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BATIR UN SYSTEME INTEGRE QSE 

I- Politique et objectifs 

I-1.  Rédiger une politique QSE 

Une politique QSE n’a de valeur que si elle permet de positionner clairement et définitivement 
la démarche QSE au cœur des préoccupations du comité de direction. 

Ce n’est pas une réponse à une exigence normative mais un exercice de réflexion, d’analyse qui 
va conduire l’entreprise à définir des convictions et des orientations en matière de qualité, de 
santé/sécurité et d’environnement, de manière intégrée. 

Cet exercice induit que la direction ait défini sa mission (sa raison d’être) et sa vision (quel 

est le challenge de l’entreprise) : dans 5-10 ans quelle sera l’entreprise ? 

Plus précisément, quelle serait :   

--- Sa position sur le marché ? 
--- Les perspectives de ses produits ? 
--- Les perspectives de ses clients ? 
--- La perception de ses clients ? 
--- La perception de ses actionnaires ? de son personnel ? de la collectivité ? 
--- Les valeurs développées dans son organisation ? 

Ces axes dépendent de la situation initiale de l’entreprise, ses forces et ses faiblesses. Des 
données internes qui seront alimentées aussi de données des concurrents, des évolutions possibles 
des exigences clients et de la réglementation, des évolutions technologiques anticipatives. 

C’est bien de ces axes stratégiques que doit découler la politique QSE. 

 

I-2. Intégrer la politique QSE dans le projet de l’entreprise 

Exprimer la politique est une des activités du processus de direction. Pour créer/valider sa 
politique, la direction doit disposer de sa stratégie globale mais aussi notamment : 

--- des résultats de son écoute client (qui comprend la formulation des besoins latents des 
clients) et de l’écoute des parties intéressées, 

--- des résultats QSE (satisfaction client, performances environnementales et sécurité), 
--- des résultats de l’analyse environnementale initiale et de l’analyse des risques 

santé/sécurité, 
--- d’une synthèse des réclamations des parties intéressées. 
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I-3. Exemple de politique QSE 

Notre entreprise est engagée résolument depuis plus de 5 ans maintenant dans un projet 

global qui nous permettra rapidement de faire partie des leaders nationaux sur notre marché. 

Soucieux de concilier nos objectifs de développement avec ceux d’harmonie sociale et de 

protection de l’environnement, nous recherchons en permanence à assurer la pérennité 

financière de notre entreprise en augmentant la qualité perçue par nos clients, en optimisant 

l’utilisation des ressources, tout en garantissant en permanence la sécurité de notre personnel, 

le respect de notre environnement en nous appuyant sur la réglementation applicable. 

Plus spécifiquement et dans le cadre de cette ambition, notre Politique qualité/hygiène – 

sécurité/environnement s’articule autour des 3 axes suivants : 

• L’amélioration constante de la qualité de nos produits et services 

Nous souhaitons nous distinguer significativement de nos concurrents, en séduisant nos 

clients par notre niveau de qualité et notre capacité à répondre à leurs besoins latents. Plus 

particulièrement nous visons à : 

--- diminuer nos délais de livraison 

--- benchmarker nos produits et nos services 

--- accentuer notre capacité d’innovation 

• La maîtrise et la diminution des impacts vis-à-vis de l’environnement. 

Nous considérons que la protection de l’environnement et notre intégration au sein de la 

collectivité comme une de nos priorités. 

Pour cela nous avons choisi comme priorités : 

--- La réduction de nos nuisances sonores 

--- Le tri et la valorisation des déchets 

--- La réduction de nos consommations en énergie 

--- Une meilleure intégration du site dans son environnement. 

• L’amélioration constante de la Santé et de la Sécurité de nos Collaborateurs. 

Nous nous engageons à identifier, prévenir et maîtriser toute atteinte éventuelle à la santé 

et sécurité des personnes. En particulier, nous axons nos efforts sur : 

--- La recherche de la meilleure ergonomie sur nos postes de travail 

--- La réduction des accidents du travail par une meilleure conception des locaux 

Pour réussir cette ambition, nous avons identifié plusieurs leviers d’actions communs. 
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I-4. De la politique QSE, définir des objectifs mesurables et des plans d’actions 

Comme pour une démarche qualité, de la politique QSE va découler des objectifs : 

--- Spécifiques car propres à l’entreprise, à la politique QSE, à sa volonté de progresser. 
--- Mesurables. 
--- Suffisamment Ambitieux pour être motivants. 
--- Réalistes. 
--- Temporels (ancrés dans le temps). 

Cette étape est la première du PDCA : planifier des objectifs. 

Ces objectifs vont naturellement porter sur : 

--- le niveau de satisfaction/fidélisation des clients et plus globalement des parties 

prenantes : 
o % de clients satisfaits et très satisfaits.  
o % de clients ayant recommandé l’entreprise. 
o taux de retour clients. 
o taux de service. 
o nombre de lettres de réclamations en provenance des parties prenantes. 
o taux d’évolution de nos gammes produit. 

--- ➣➣➣➣ le niveau de santé-sécurité du personnel dans l’entreprise 

o le nombre d’accidents avec arrêt. 
o le nombre de presque accidents. 
o le nombre d’heures d’arrêt. 
o les coûts des accidents. 
o le nombre de risques critiques. 

--- ➣➣➣➣ les performances environnementales 

o la consommation d’énergie. 
o les volumes de déchets. 
o des mesures chimiques sur l’eau rejetée ou les fumées. 
o le nombre d’impacts significatifs en cours de maîtrise. 
o la mesure des nuisances sonores. 

--- ➣➣➣➣ le niveau de conformité réglementaire globale 

o nombre d’écarts relevés en cours d’audits. 
o nombre d’injonctions d’entités officielles. 

Ces éléments seront développés dans la partie indicateurs et tableau de bord QSE. 

I-5. Planifier en global 

Si la qualité était l’objet d’une planification formelle, dans un système QSE, la planification 
sera plus large mais toujours intégrée. 

De la politique QSE découlent des objectifs QSE, puis des programmes d’actions QSE. Ils 
pourront avoir différents niveaux : 

--- les actions permettant d’atteindre les objectifs, 
--- les actions permettant de diminuer les risques QSE. 

II- Révision des processus 

II-1. Nouvelle façon d’appréhender les processus 

La mise en œuvre d’un système de management QSE nécessite de définir avec précision (mais 
sans lourdeur) les caractéristiques des processus et leur mode de fonctionnement. 
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Dans le modèle qualité un processus est décrit comme un enchaînement d’activités qui 
transforme des produits entrants en produits sortants (intentionnels qui seront délivrées au client). 

Dans un modèle QSE, on considère que le processus assure cette transformation à valeur 
ajoutée en produisant également des rejets (déchets non intentionnels qui pourront impacter 
l’environnement) et en induisant des risques d’accidents pour le personnel. 

 

II-2. Description des processus 

« Traditionnellement » les processus sont décrits en formalisant : 

--- le pilote 
--- la finalité, la mission 
--- les données d’entrée, processus amont 
--- les données de sortie, processus aval 
--- les processus supports 
--- les attentes clés des clients 
--- les grandes activités du processus 
--- les documents associés 
--- les activités de surveillance 
--- les indicateurs 

Exemple simple de production : 

Processus : produire                              Pilote : LMP 

Finalité : mettre à disposition du service logistique des produits conformes dans les délais 
demandés en respectant les budgets définis 

Données d’entrée : ordre de fabrication, composants 
Processus amont : commercial, achat 

Données de sortie : produit prêt à livrer, documents de contrôle 
Processus aval : livraison 

Clients : l’entrepôt et en final nos clients des magasins 
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Activités de surveillance : contrôles aux trois étapes (voir plan de surveillance associé) 

Indicateurs de performance : Note qualité du produit à la sortie, écart de budget, % de hors délais 

Documents associés : procédures de préparation, de réalisation de conditionnement, et de 
traitement du produit non conforme 

Attentes clés des clients : un produit conforme aux spécifications internes, une identification claire 

La prise en compte de la dimension QSE n’induit pas forcément un changement de pilote (sous 
réserve que ses responsabilités soient clarifiées et acceptées) ni de remise en cause fondamentale 
des données d’entrée (même si elles peuvent être impactées). 

Elle induit toutefois une nouvelle réflexion sur les exigences en terme de maîtrise 
environnementale sur ces données d’entrée et en terme de sécurité sur les moyens utilisés. 

Cette approche QSE nécessite aussi de compléter dans la fiche d’identité, un certain nombre 
d’éléments : 

--- La finalité : ce n’est plus remplir sa mission en visant des objectifs Qualité-coûts-délai. Il 
s’agit maintenant d’associer en plus aux processus des responsabilités environnementales et 
sociétales. Le processus doit atteindre ses objectifs en respectant l’environnement et en 
ayant de cesse de protéger le personnel qui intervient sur le processus. 

--- Les données de sortie : dans une approche QSE elles incluent les produits intentionnels et 
les produits non intentionnels : déchets, rejets. Les processus avals peuvent être alors le 
processus de gestion de déchets. 

--- Les attentes clés des clients : étant donné que la notion de client change, cette rubrique va 
aussi évoluer car elle va intégrer les attentes des parties intéressées concernées. 

--- Les grandes activités : les activités du processus ne bougent pas. Parfois la gestion des 
rejets peut être intégrée dans le processus.  

--- Les contraintes : on va aborder ici la veille réglementaire. Les contraintes du processus 
sont la réglementation et autres exigences légales QSE auxquelles le processus doit se 
soumettre. Chaque processus sera étudié sous cet angle. 

--- Les documents associés : on parle ici de procédures, de consignes de postes. 
Naturellement ici, les consignes sécurité, les pratiques pour respecter l’environnement 
prennent leur place. 

--- Les activités de surveillance : si jusqu’à présent on s’intéressait plus aux activités de 
contrôle, dans la démarche QSE des surveillances de dispositif de sécurité, ou 
environnemental peuvent trouver ici leur légitimité. On peut surveiller le processus par des 
activités de contrôle (qualité), des audits de postes (QSE), des indicateurs de surveillance 
(environnementaux par exemple). 

--- Les indicateurs de performance : en plus des indicateurs qualité coûts délai, des 
indicateurs sécurité seront définis (par exemple nombre de « presque accident sur le 
processus ») et des indicateurs environnementaux (consommation d’énergie, niveau bruit 
dans un atelier). Les coûts pourront être valorisés en coûts de non-qualité et complétés des 

coûts des accidents et des nuisances. 
--- Les risques QSE : on peut ici : 

o préciser les dysfonctionnements potentiels les plus critiques en matière de qualité, 
o rappeler les risques en terme de prévention (et renvoyer aux consignes de sécurité), 
o reprendre enfin les principaux risques de pollution, les consignes environnementales 

et la conduite à tenir en cas d’urgence. 
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II-3. Intégrer la notion de risques et la notion de contrainte réglementaire dans 
la description des processus 

Chaque processus sera étudié sous trois angles : celui des risques santé sécurité, celui des 
impacts environnementaux significatifs et celui des dysfonctionnements qualité produit potentiels. 

La notion de risque est alors globalisée à tout événement pouvant induire une non-conformité 
produit, un impact négatif sur l’environnement, un dommage pour le personnel et globalement une 
insatisfaction des parties prenantes. 

Cette analyse peut être amenée dans le cadre d’une réflexion plus globale sur chaque processus, 
chaque étape du processus va être analysée pour mettre en avant : 

--- les risques pour le personnel 
--- le dysfonctionnement potentiel du produit 
--- les risques pour l’environnement 

Ses risques seront aussi hiérarchisés en termes de fréquence et de gravité. 

Dans la notion de probabilité d’apparition on peut aussi intégrer un niveau de maîtrise : a-t-on 
déjà prévu des dispositifs pour limiter l’apparition de l’événement dangereux et/ou permettre de 
détecter le produit non conforme ou l’incident avant qu’il ne passe à l’étape suivante ou prenne des 
proportions importantes. 

Gravité : 

 

Fréquence/probabilité d’apparition 

 

La combinaison des facteurs probabilité d’apparition et gravité permettent de hiérarchiser les 
risques qu’ils soient en qualité, sécurité, environnement. Et repérer les risques significatifs 
(moyennement graves mais fréquents, rares mais critiques). 
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Puis chaque risque inacceptable (C4, C3, M4, M3 puis N4, N3, M2, C2 par exemple) sera 
étudié à partir de scénarios : 

--- Comment en diminuer la probabilité d’apparition (la probabilité d’apparition de la situation 
dangereuse pour le client, le personnel et l’environnement) ? 

--- Comment en diminuer les conséquences ? 
--- Quels contrôles mettre en place pour détecter au plus tôt ces dérives, ces incidents ? 

Cette analyse de risques pourra entraîner : 

--- De la formation 
--- Le choix d’équipement de protection individuel pour le personnel 
--- La mise en place de dispositif divers pour protéger le personnel et/ou l’environnement 

(barre de sécurité, gants, bas de rétention, stockage spécifique des produits dangereux.) 
--- La mise en œuvre d’actions préventives au niveau des fournisseurs, des machines 

(maintenance préventive) 
--- Le choix de mise en place d’un plan de contrôle produit 
--- L’écriture de consignes QSE ou de panneaux 
--- L’évolution de certains procédés 
--- La mise en place de surveillance de la performance environnementale ou sécurité des 

procédés 

Une grille inspirée des analyses de risques santé-sécurité et analyse environnementale pourra 
être créée (Processus : produire) : 
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Exemple de fiche processus « relookée QSE ». 

Processus : produire                               Pilote : LMP 

Finalité : mettre à disposition du service logistique des produits conformes dans les délais 
demandés en respectant les budgets définis. Ceci en assurant la gestion des déchets engendrés par 
ce processus ; la maîtrise des consommations énergétiques, dans le respect de la sécurité des 
personnes 

Données d’entrée : ordre de fabrication, composants 

Processus amont : commercial, achat 

Ressources principales : énergie (électricité) 

Données de sortie : produit prêt à livrer, documents de contrôle, déchets (cartons, composants 
défectueux) 

Processus aval : livraison, gestion des déchets 

Clients : l’entrepôt et en final nos clients des magasins 

 

Activités de surveillance : contrôles aux trois étapes (voir plan de surveillance associé), audit QSE 
de poste mensuel 

Indicateurs de performance : 

Note qualité du produit à la sortie, écart de budget, % de hors délais 

Consommation d’énergie, 

Nombre d’accidents de travail 

Réglementation QSE applicable : voir liste ci-jointe 

Documents associés : procédures de préparation, de réalisation de conditionnement, et de 
traitement du produit non-conforme. Ces documents intègrent les consignes de sécurité et de 
gestion du premier niveau des déchets 

Attentes clés des clients (suite à l’écoute client) : un produit conforme aux spécifications internes, 
une identification claire 

Risques/impacts clés identifiés : 

Gestion des déchets (cartons, produits défectueux) : voir processus déchets 

Risques de brûlure au conditionnement : voir consigne 

III- Cartographie 

Dans le cadre d’un système de management de la qualité, on a couramment l’habitude de parler 
de trois types de processus : 

--- les processus de management qui donnent l’impulsion et créent une dynamique 
d’amélioration, 

--- les processus métiers (de réalisation) qui vont des besoins du client à la satisfaction des 
clients, 
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--- les processus supports qui permettent de faire fonctionner les processus métiers en mettant 
à leur disposition des ressources adaptées tant matérielles qu’humaines. 

Cartographie « Qualité » : exemple simple 

 

III-1. Les conséquences d’un système QSE : 

Dans un système QSE, la notion de client est élargie aux parties intéressées. Les processus de 
l’entreprise ont pour but de répondre aux attentes du client, mais dans le cadre d’une réglementation 
QSE définie dans un souci permanent de respect de l’environnement et de protection de son 
personnel. 

Les processus management, métiers, supports sont alors pilotés non plus sous l’angle qualité 
mais sous le triple aspect qualité-sécurité-environnement. On pourra alors, selon l’activité de 
l’entreprise concernée, de la nécessité de rajouter à cette cartographie des processus tels que : 

--- le processus de gestion des déchets qui va permettre de prendre en charge les déchets des 
processus métiers (ou supports) et limiter leurs impacts dans le cadre strict de la 
réglementation. Cette gestion peut aussi faire partie intégrante des différents processus. 

--- le processus d’analyse des risques qui va permettre de faire une identification exhaustive 
des risques qualité-sécurité-environnement, de pondérer ses risques et d’y associer les 
mesures préventives et/ou de maîtrise conséquente. Cette analyse sera une donnée d’entrée 
du processus de direction. 

--- le processus de communication qui va définir, formaliser, déployer la communication vers 
le personnel et auprès des parties intéressées (client, collectivité, administrations, entités 
institutionnelles, groupes de pression diverses). Il s’agira également de maîtriser la 
médiatisation des situations de crise. 

--- le processus de veille réglementaire qui permet d’assurer que l’entreprise a bien repéré et 
listé les réglementations et autres exigences légales auxquelles elle doit se référer et qu’elle 
doit mettre en application. Ce processus assure la prise en compte de toutes les évolutions 
de ces textes et leur application dans l’entreprise. 

--- le processus de gestion de crise qui permet d’établir les responsabilités et l’organisation 
qui seront mises en œuvre dans le cadre des situations d’urgence mettant en danger le 
client, le personnel, l’environnement.  
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C’est une réflexion que chaque entreprise devra menée car la cartographie des processus doit 
être perçue comme une vision commune partagée du fonctionnement de la société, cohérente avec 
l’activité de l’entreprise, sa stratégie et la façon dont le comité de direction perçoit son métier. 

C’est aussi un élément de communication en interne et en externe, un mode pour transmettre 
des valeurs. L’objectif est de clarifier, structurer une organisation, de choisir les 10-15 processus 

clés de l’entreprise permettant de répondre aux besoins des parties intéressées dans le cadre d’une 
responsabilité sociale et sociétale.  

Une cartographie peut évoluer en fonction des activités et des stratégies. Parfois un processus 
peut être intégré à un moment dans un autre car il ne nécessite pas (ou plus) une focalisation si 
importante. On peut aussi décider de zoomer sur une activité, d’en créer un processus pour en 
améliorer significativement ses performances. 

Il n’y a pas de modèle unique de cartographie QSE. Parce que chaque cartographie représente 
«l’empreinte génétique» de son entreprise.  

III-2. Exemple de cartographie QSE : 

 

IV- Système documentaire  

IV-1. L’arborescence de la documentation 

La pyramide de la figure ci-dessous représente la hiérarchie des catégories des documents 
qualité sécurité environnement appartenant au système de management QSE. 
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IV-2. Créer un manuel QSE 

Pour rédiger le manuel QSE, il est nécessaire de reprendre les éléments communs des systèmes 
Q, S, E 

--- Un engagement de la direction. 
--- L’écoute des parties intéressées. 
--- La formulation d’une politique, des objectifs. 
--- Une planification. 
--- Une définition des rôles et responsabilités. 
--- Un système documentaire. 
--- Des activités de surveillance et la maîtrise des équipements de mesure associés. 
--- Des audits. 
--- Des revues de direction. 
--- Un traitement des non-conformités, le déclenchement d’actions correctives et préventives. 
--- Une importance donnée à la formation, la sensibilisation et l’adéquation des compétences 

aux postes clés. 
--- La communication. 

À ces éléments communs se rajoutent en particulier : 

--- L’approche processus en qualité. 
--- L’analyse environnementale initiale en environnement. 
--- L’identification des risques santé/sécurité. 
--- La préparation et gestion des situations d’urgence. 
--- La veille réglementaire (même si elle existe déjà en qualité mais de manière moins 

imposante). 

Cette réflexion nous permettra de trouver naturellement les rubriques du manuel QSE qui a 
pour objectif de clarifier et de communiquer aux parties intéressées les dispositions prises par 
l’entreprise pour satisfaire ses clients, respecter l’environnement et assurer la sécurité de son 
personnel au travail dans un engagement constant de progrès continu. La figure ci-dessous illustre 
le fonctionnement d’un SMI. 
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IV-3. Structure du manuel QSE 

Une fois, le fonctionnement du système QSE synthétisé, on peut maintenant lister les éléments 
que l’on désire voir apparaître dans le manuel :  

--- la description de l’entreprise, de ses produits, quelques chiffres clés, ses clients, ses 
références, éventuellement deux mots sur l’historique, 

--- son organisation, ses processus, les responsabilités clés, 
--- comment l’entreprise a identifié les attentes des parties intéressées, ses impacts 

environnementaux, et les risques santé sécurité au travail, 
--- l’ambition de l’entreprise, 
--- l’engagement de la direction et sa politique QSE en tant qu’axe stratégique incluant les 

valeurs de la société, 
--- ses objectifs QSE et les programmes associés, 
--- son système documentaire, sa veille réglementaire, 
--- la gestion des ressources humaines, 
--- comment elle maîtrise sa conception, ses achats, 
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--- comment elle gère ses interfaces avec les clients (processus commercial), 
--- le processus de communication interne et externe, 
--- la gestion de crise et de situations d’urgence, 
--- les processus de production, le stockage, la livraison, 
--- la gestion des services supports, 
--- les mesures et contrôles réalisés, les audits, les enquêtes, 
--- le management de l’amélioration continue. 

Cette liste n’est pas exhaustive. À ce stade on peut imaginer la création de deux manuels : 

--- un manuel synthétique plutôt commercial destiné aux commerciaux pour « vendre » le 
système QSE, 

--- un manuel plus « système » qui décrit de façon plus précise le fonctionnement du système 
QSE et apporte des éléments clairs de réponses aux questions des auditeurs QSE internes et 
externes. 

Exemple d’un sommaire possible de manuel QSE : 

Sommaire du manuel QSE 

1. Généralités (domaine d’application) 

2. Description de l’entreprise 

3. Management QSE 
a. l’engagement de la direction 
b. les valeurs de l’entreprise 
c. la formulation de la politique QSE 
d. les objectifs QSE 
e. le programme 
f. la revue de direction 

4. Organisation, approche processus 
a. organigramme 
b. structure QSE 
c. cartographie des processus 
d. maîtrise et pilotage processus 

5. Ecoute des parties intéressées et analyse des risques QSE 
a. écoute client 
b. prise en compte des attentes des autres parties intéressées 
c. analyse des risques QSE 

6. Communication 
a. interne 
b. externe 

7. Système documentaire 
a. veille réglementaire 
b. maîtrise documentaire 
c. enregistrements 

8. Ressources humaines 
a. rôles, autorités et responsabilités 
b. gestion des compétences 
c. accueil au poste et formation continue 

9. Processus commercial 
a. organisation de la fonction commerciale 
b. traitement de l’offre et de la commande 
c. interfaces avec les clients 
d. traitement des réclamations 
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10. Conception des produits : le processus, les interfaces 

11. Réalisation du produit 
a. maîtrise du processus de production 
b. gestion du produit non-conforme 
c. identification et traçabilité 
d. gestion des déchets 

12. Processus supports 
a. achats : évaluation, sélection, suivi 
b. maintenance 
c. système d’information 

13. Mesures et contrôles 
a. mesure de la satisfaction des clients et des autres parties intéressées 
b. audits internes 
c. surveillance QSE des processus 
d. maîtrise des équipements de mesure 
e. gestion des non-conformités et des accidents 

14. Gestion des situations d’urgence 
a. rappel produit 
b. organisation en cas de situations d’urgence 
c. simulation des situations d’urgence 

15. Actions d’amélioration au quotidien 
a. exploitations des données 
b. actions correctives 
c. actions préventives 
d. retour d’expérience 

IV-4. Adapter ses documents de travail 

On doit revoir tous les documents de travail et les enregistrements qui vont maintenant 
s’appliquer à la fois au management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement. On peut 
penser notamment à : 

--- la fiche d’accueil des nouveaux embauchés 
--- les procédures du système qualité (audit interne, action corrective et préventive, gestion 

documentaire…) 
--- aux cahiers des charges dans lesquelles on introduira des exigences environnement et 

sécurité 
--- la fiche d’action d’amélioration qui va servir maintenant aussi aux actions d’améliorations 

entreprises dans le cadre de l’environnement et la sécurité 

Cette fiche permet d’enregistrer la mise en œuvre d’actions de progrès (correctives et 
préventives) au sein de l’entreprise. Elle va reprendre les éléments clés d’une procédure d’action 
corrective qualité. Elle inclura : 

--- la situation visée (niveau de risque, objectif lié à un indicateur) 
--- la recherche de cause primaire (la cause à l’origine, celle qui va vraiment permettre 

d’attaquer le problème constaté à la base) 
--- la vérification de l’efficacité de l’action mise en œuvre à chaud mais aussi à froid (pour 

garantir que le problème ne réapparaît pas à moyen terme) 
--- une réflexion sur la modification documentaire éventuellement occasionnée voire un lien 

avec une nouvelle recherche de risque QSE compte tenu de la modification possible du 
procédé 

 



CH 2 : Bâtir  un système intégré QSE                                   ISGIS M2-MIQSE 

 

Dr Alaeddine ZOUARI Page 15 

 

Autres documents Seront susceptibles d’être touchés par l’élargissement au domaine QSE tels 
que : 

--- le dossier de conception d’un nouveau produit ou processus dont les éléments vont être 
complétés d’informations sécurité/environnement 

--- les fiches de fonctions (où seront reprises les responsabilités QSE)  
--- les modes opératoires, consignes au poste dans lesquels vont être intégrées pour plus de 

facilité à la fois les consignes de contrôle, de sécurité et d’environnement si besoin 
--- les supports d’enregistrements 
--- les documents opérationnels 

On peut dès lors imaginer par processus un document de travail global conçu selon ce modèle : 

Processus : produire 

Points clés pour la maîtrise 

Etapes Qualité Sécurité Environnement 

Approvisionnement 
palettes au poste 

Vérifier la référence 
de la palette 

Respecter les 
marquages au sol 

Déchets : films palette 
en bac noir/ carton en 
bac vert 
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IV-5. Maitrise de la documentation 

Maîtriser la gestion des informations et documents implique notamment : 

--- de gérer les accès à la documentation ; 
--- de désigner les personnes responsables de la mise à jour de cette documentation ; 
--- de s’assurer que l’information est compréhensible ; 
--- de s’assurer que l’information à jour est disponible pour les utilisateurs ; 
--- de vérifier que la communication est efficace ; 
--- de contrôler la conservation des données. 

 

La maîtrise de la gestion de la documentation, que l’organisme a décidé de mettre en œuvre 
pour répondre aux exigences normatives, doit être décrite et formalisée dans une procédure 
documentée. Celle-ci doit établir les mesures pour : 

--- approuver les documents avant diffusion ; 
--- revoir et mettre à jour les documents ; 
--- identifier les modifications ; 
--- assurer la disponibilité sur les lieux d’utilisation ; 
--- garantir la lisibilité et une identification facile ; 
--- identifier les documents d’origine extérieure ; 
--- empêcher une utilisation involontaire des documents périmés. 
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IV-6. Maîtrise des enregistrements 

L’enregistrement constitue une preuve tangible du fonctionnement du SMQSE. C’est une partie 
constitutive de ce système de management. 

Une fois enregistrées, les informations peuvent être : 

--- conservées ; 
--- accédées à nouveau ; 
--- restituées ; 
--- relues; 
--- rejouées, 
--- modifiées/complétées ; 
--- et finalement effacées. 

C’est pourquoi les enregistrements ont un rôle important dans le processus d’audit et dans le 
processus d’amélioration continue. 

Une procédure documentée précise de quelle manière l’organisme entend mettre en œuvre la 
gestion de ses enregistrements afin de répondre aux exigences normatives internationales. 

Cette procédure décrit notamment comment : 

--- établir les enregistrements ; 
--- maintenir; 
--- stocker; 
--- protéger; 
--- préciser les méthodes d’accès ; 
--- définir la durée de conservation ; 
--- définir le type des enregistrements ; 
--- définir le format des enregistrements. 

V- Communication  

V-1. La communication interne et externe 

Compte tenu du nouveau périmètre du système de management, la communication externe ne 
va plus être limitée aux clients, elle va intégrer aussi : 

--- les collectivités locales, la société, ... 
--- les partenaires (fournisseurs, sous-traitants, banquiers, fédérations professionnelles). 
--- ceux avec qui compter (gouvernorat, mairie, inspection du travail…). 
--- ceux sur qui compter (agence de l’eau, conseils régionaux, CNAM, CCI…). 
--- les groupes de pression (associations diverses…) 
--- les entités sociales et syndicales de l’entreprise 

La communication interne aura pour cible encore la direction, les actionnaires, le personnel. 
On intégrera maintenant le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), 
acteur important du système QSE. 

Elle permet de prouver par une approche factuelle, la bonne foi de l’entreprise à respecter les 
différentes normes et/ou réglementations. Elle rassure et montre en interne comme en externe que 
l’entreprise est inscrite dans une logique de développement durable. Elle valorise l’entreprise et la 
positionne clairement comme une entreprise responsable. 

La communication en cas de crise est aussi bien sur un des aspects à prendre en compte (qui 
communique quoi à qui quoi sous quelle forme). 
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V-2. Moyens de communication 

Il est possible d’utiliser en particulier : 

• Le manuel qualité QSE : Il permet de transmettre la politique QSE et formalise les 
engagements en matière de QSE.  

• Les journaux d’entreprise : Ils permettent de communiquer en interne comme en externe les 
résultats du système QSE, valorisent les réussites.  

Ils expliquent aussi les différents projets, laissent s’exprimer les salariés sur des points 
particuliers du système QSE. C’est donc à la fois un outil de reconnaissance et de motivation 
pour les collaborateurs. 

La rédaction d’un journal peut être aussi l’occasion de présenter un thème, une action 
spécifique (traitement des déchets industriels spéciaux, les Équipements de Protection 
Individuels…). 

Destinés en priorité au personnel, ils peuvent être adressés aux partenaires sociaux, les 
actionnaires, les fournisseurs, les autorités… 

• Le livret d’accueil : Le livret est destiné aux nouveaux embauchés et sert parfois à véhiculer 
de manière simple la politique QSE.  

Il informe sur le métier, sur les risques potentiels liés à l’activité et les consignes à respecter en 
termes de santé-sécurité-environnement. Il peut aussi communiquer le règlement intérieur.  

Dans une version très simplifiée une plaquette d’accueil peut être destinée à tout visiteur. 

• Les tableaux de bord par service et le tableau de bord consolidé QSE : Ils permettent de 
communiquer, de partager les résultats et de démontrer concrètement comment les 
engagements se traduisent en résultats. 

Ils rappellent en permanence les objectifs à atteindre et permettent à chacun de percevoir si leur 
contribution est efficace. 

Pour l’externe, ils rassurent et valorisent l’engagement de l’entreprise. 

• Les manifestations QSE : On peut aussi imaginer des manifestations organisées par 
l’entreprise pour dynamiser son image et donner de l’impulsion.  

Elles sont destinées plutôt à l’interne mais peuvent être élargies aux clients, fournisseurs et 
partenaires. (Exemple : Des Porte ouvertes, Des Stands QSE dans chaque service, Une Journée 
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de la suggestion, Des Audits QSE dans tous les services, Visite d’une entreprise 
« benchmarking »). 

• Les réunions : Bien sûr la réunion formelle entre les pilotes et les acteurs du processus, les 
chefs de services et les collaborateurs, la direction et la hiérarchie la direction et l’ensemble de 
l’entreprise.  

Tous ces circuits sont à privilégier pour que, au-delà des discours écrits sur le papier, les 
managers démontrent leur engagement en matière de QSE notamment en prenant le temps 
d’expliquer et de commenter les enjeux, les objectifs et les résultats. 

• Le rapport annuel : La loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) que nous avons 
évoquée, introduit en son article 116 l’obligation pour les entreprises cotées sur le marché de 
publier dans un rapport annuel des informations relatives à leur gestion sociale et 
environnementale. 

• Et puis au quotidien… : Un rappel de consignes par un manager, une explication par un 
auditeur QSE, une félicitation informelle ou pas lors de l’atteinte d’une réussite, la mobilisation 
spontanée en cas de dysfonctionnement…  

Tous ces éléments de management sont à privilégier pour mobiliser chacun. 

• Et en cas de crise… : La crise déclenchée, on observe parfois une désorganisation qui va 
accroître le phénomène de panique et rendre très difficile la communication. 

Et pourtant, la communication en cas de crise est un élément à privilégier. 

Techniquement en cas de crise, on a prévu des situations d’urgence par exemple en cas 
d’incendie, (c’est une exigence des référentiels environnement et sécurité) mais dans le cadre 
de la création d’un système QSE, il est important de se poser les bonnes questions : 

--- Avons-nous repéré toutes les situations de crise auxquelles nous pouvons être confrontés en 
matière de sécurité, qualité, environnement ? 

--- Pouvons-nous anticiper ces risques ? y faire face ? (On peut prévoir de s’assurer, de 
transférer le risque. de mettre en place un plan de surveillance, de secours). 

--- Les mesures prises permettent-elles d’en réduire la gravité (en terme d’image, d’impact sur 
la production, de conséquence pour les clients, l’entreprise). 

--- A-t-on défini les responsabilités en cas de crise ? 
--- Avons-nous défini des procédures à appliquer (concernant l’évacuation par exemple, 

l’accueil de secours, les organismes à contacter). 
--- A-t-on prévu les cellules de crise : celle qui s’occupera de la communication, celle qui 

générera la logistique, et celle qui assurera l’opérationnel (recueil et analyse d’informations, 
recherche des causes). 

--- Sait-on qui participe à ces cellules, leurs rôles ont-ils été clairement définis et acceptés ? 
--- En matière de communication a-t-on prévu un processus de communication ? 
--- A-t-on repéré les personnes auprès desquelles on doit communiquer ? 

Lors de crise, on évitera 

--- le silence radio 
--- les démentis dans éléments factuels, 
--- la non-prise en compte des conséquences réelles pour les victimes, 
--- le manque d’humilité (modestie) 
--- l’incapacité à fournir des infos 
--- des informations contradictoires 
--- la mise en cause injustifiée des médias 

La sincérité et la transparence seront privilégiées. 


