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Cha  pitre 1

Les enjeux d’un sys  tème QSSE

Les ques  tions aux  quelles répond ce cha  pitre

●● À quoi sert un sys  tème de mana  ge  ment QSSE ?

●● Qu’appelle- t-on « sys  tème inté  gré » ?

●● Qui sont les acteurs de la démarche ?

●● Quel est le rôle d’un res  pon  sable QSSE ?

●● Comment mesure- t-on l’effi  ca  cité d’un sys  tème QSSE ? 
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Chapitre1•Lesenjeuxd’unsystèmeQSSE

À Quoi SErT un SySTèmE dE mana  gE  mEnT 
QSSE ?

Un sys  tème de mana  ge  ment QSSE (Qua  lité Santé-Sécu  rité Envi -
ron  ne  ment) est une orga  ni  sa  tion qui assure :

•	 la confor  mité à la régle  men  ta  tion QSSE et d’éven  tuels réfé  ren -
tiels choi  sis par l’entre  prise,

•	 la confor  mité des pro  duits et services aux attentes des clients,

•	 la santé- sécurité du per  son  nel aux postes de tra  vail,

•	 la réduc  tion des impacts envi  ronnementaux de l’entre  prise,

•	 l’enga  ge  ment dans une démarche de prévention et d’amé  lio  ra -
tion conti  nue.

Ce sys  tème est une des dimen  sions managériales de l’entre  prise.

PrinCiPES CLéS

La notion de sys  tème de mana  ge  ment

Un sys  tème de mana  ge  ment, qu’il porte sur la qua  lité, la santé-sécu  rité 
ou l’envi  ron  ne  ment, est une des dimen  sions du mana  ge  ment glo  bal de 
l’entre  prise qui assure la conduite effi  cace des acti  vi  tés et la recherche 
de per  for  mance. Cela induit :

 ✓ la défi  ni  tion d’objec  tifs à atteindre, 
 ✓ l’iden  ti  fi  cation, la pla  ni  fi  ca  tion et la mise en œuvre des moyens 
pour atteindre ces objec  tifs, 

 ✓ la réa  li  sa  tion des actions de mesure pour véri  fier l’atteinte des 
objec  tifs,

 ✓ le déclen  che  ment des acti  vi  tés de pilo  tage pour ajus  ter et réagir 
si besoin.
Le sys  tème de mana  ge  ment repose sur une struc  ture orga  ni  sa -

tion  nelle au sein de laquelle sont défi  nies des res  pon  sa  bi  li  tés et des 
pra  tiques. Il est souvent décrit dans un manuel de mana  ge  ment 
et au tra  vers de pro  cé  dures. Chaque sys  tème fonc  tionne avec des 
valeurs spé  ci  fiques en ligne avec celles de l’entre  prise. Sa dyna  mique 
dépend de l’impor  tance allouée par la direc  tion. 
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Système
de management
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ajustement) 
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Valeurs et culture

Ressources
(humaines,
matérielles,
financières)

Figure 1.1  Les compo  santes d’un sys  tème de mana  ge  ment

Bien sûr, pour être effi  cace, les sys  tèmes de mana  ge  ment se 
doivent d’être cohé  rents entre eux. Ils portent cha  cun la stra  té  gie 
de l’entre  prise.

L’objet de cet ouvrage est le sys  tème de mana  ge  ment QSSE, 
celui qui va gérer les trois dimen  sions Qua  lité, Santé- Sécurité et 
Envi  ron  ne  ment. Un sys  tème de mana  ge  ment inté  gré, ou SMI, est 
un sys  tème qui per  met le pilo  tage de ces trois domaines au sein d’un 
même orga  nisme, de manière unique et coordonnée. 

Les objec  tifs du sys  tème de mana  ge  ment QSSE

Dans un pre  mier temps, nous allons réduire volon  tai  re  ment à 4 les 
objec  tifs d’un sys  tème de mana  ge  ment QSSE.
1. La confor  mité à la régle  men  ta  tion QSSE et d’éven  tuels réfé  ren -

tiels choi  sis par l’entre  prise.
2. La confor  mité des pro  duits et services aux attentes des clients.
3. La santé- sécurité du per  son  nel au tra  vail.
4. La réduc  tion des impacts envi  ron  ne  men  taux de l’entre  prise.

Ces 4 objec  tifs sont asso  ciés à celui, plus glo  bal, de ren  ta  bi  lité et 
de compé  titi  vité de l’entre  prise. Cette dyna  mique se déploie par le 
biais de deux logiques : celle de la maî  trise des risques et de l’amé -
lio  ra  tion conti  nue.
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Chapitre1•Lesenjeuxd’unsystèmeQSSE

Maîtrise des risques QSSE

Amélioration des performances

Compétitivité de l’entreprise
Sécurité
des salariés

Conformité à la
réglementation

Satisfaction
des clients

Réduction des impacts
environnementaux

Figure 1.2  Les objec  tifs d’un sys  tème de mana  ge  ment QSSE

Abor  dons main  te  nant ces 4 dif  é  rentes fina  li  tés.

La confor  mité à la régle  men  ta  tion QSSE

C’est l’un des prin  ci  paux enjeux d’un sys  tème QSSE : garan  tir la 
confor  mité à la réglementation. Cette régle  men  ta  tion, très riche, 
couvre à la fois :

 ✓ la régle  men  ta  tion qua  lité asso  ciée au pro  duit fabri  qué et/ou aux 
modes de pro  duc  tion ;

 ✓ la réglementation envi  ron  ne  men  tale qui s’applique à la fois par 
branche d’acti  vité sec  to  rielle et, de manière trans versale, à tout 
type d’entre  prise. Cet aspect va impac  ter les élé  ments qui rent-
rent dans la compo  si  tion d’un pro  duit ou ser  vice, mais éga  le -
ment les pro  cé  dés de fabri  ca  tion ;

 ✓ la régle  men  ta  tion santé-sécu  rité des salariés, regrou  pée notam -
ment dans le Code du tra  vail, qui impose à l’employeur de pré -
ve  nir les risques d’expo  si  tion de ses sala  riés en agis  sant le plus en 
amont pos  sible sur l’envi  ron  ne  ment de tra  vail.
Dans le terme « régle  men  ta  tion » nous inté  grons ici les dimen -

sions d’exi  gences légales et régle  men  taires, qui seront déve  loppées 
plus loin. L’enjeu régle  men  taire est cru  cial. La démarche QSSE se 
base sur ce prin  cipe fon  da  men  tal. 
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La confor  mité aux attentes clients

Nous abor  dons ici le domaine de la qua  lité qui a pour objec  tif d’orga -
ni  ser l’entre  prise afin de four  nir au client un pro  duit conforme à ses 
attentes « du pre  mier coup, à tous les coups, au moindre coût ». Il 
s’agit de concentrer la dyna  mique de l’entre  prise pour comprendre 
les attentes de ses clients et mettre en place les meilleur es pra  tiques 
pour y répondre. Nous visons la satis  faction des clients qui assure 
l’opti  mi  sation du capi  tal client de l’entre  prise. Au- delà des contrôles 
pro  duit, le sys  tème de mana  ge  ment qua  lité tra  vaille sur les bonnes 
pra  tiques qui assurent l’anti  ci  pation des non confor  mi  tés. 

La santé et la sécu  rité du per  son  nel

La pro  tec  tion de la santé et de la sécu  rité au tra  vail des sala  riés 
est deve  nue aujourd’hui incontour  nable dans les entre  prises et les 
col  lec  ti  vi  tés. La démarche vise à iden  ti  fier les dan  gers aux  quels 
peuvent être confron  tés les col  la  bo  ra  teurs et qui pour  raient alté -
rer leur santé men  tale ou phy  sique. Les dan  gers, nous le ver  rons 
plus loin, peuvent être d’ori  gine maté  rielle (liés aux machines, 
aux moyens uti  li  sés), associés aux condi  tions de tra  vail (tem  pé  ra -
ture, air, bruit, lumi  no  sité), aux modes de tra  vail, mais éga  le  ment 
à l’orga  ni  sa  tion même des acti  vi  tés et aux modes de mana  ge  ment. 
Plus glo  ba  le  ment, cette réflexion santé-sécu  rité va s’appli  quer éga -
le  ment à toute per  sonne pré  sente sur le lieu de tra  vail (contrat 
à durée déter  mi  née, sta  giaires, inté  ri  maires, visi  teurs, entre  prises 
exté  rieures).

Le respect de l’envi  ron  ne  ment

La matu  rité des entre  prises a beau  coup évo  lué depuis des années, 
même si de tout temps des réflexions ont été enga  gées sur les inter -
ac  tions entre l’état de santé des hommes et leur envi  ron  ne  ment. 
Les usines, et plus glo  ba  le  ment les entre  prises, se pré  oc  cupent des 
impacts de leur acti  vité sur l’envi  ron  ne  ment. Il s’agit pour elles de 
rele  ver un triple défi : limi  ter les consé  quences de leur pro  duc  tion au 
quo  ti  dien, pré  ve  nir les risques en cas de situation nor  male et d’ur-
gence, et enfin, réduire la consom  ma  tion des res  sources natu  relles 
non renou  ve  lables.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_au_travail
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Chapitre1•Lesenjeuxd’unsystèmeQSSE

Qu’aPPELLE- T-on SyS  TèmE inTé  gré ?

Un sys  tème inté  gré QSSE (Qualité Santé-Sécurité Environnement) 
est une orga  ni  sa  tion qui assure de manière cohé  rente le mana  ge -
ment glo  bal des trois élé  ments le consti  tuant. Il est construit en 
recher  chant avant tout :

•	une syner  gie d’action entre les 3 dimen  sions

•	une recherche de résul  tats équi  li  brés

•	une éco  no  mie de frais de fonc  tion  ne  ment

•	une faci  lité de compré  hen  sion et d’appro  pria  tion par le per  son  nel.

PrinCiPES CLéS

Les objec  tifs d’un sys  tème inté  gré

Un sys  tème de mana  ge  ment inté  gré au sein d’une entre  prise, nous 
l’avons évoqué précédemment, déploie des actions coor  don  nées 
pour  atteindre des objec  tifs pré  dé  fi  nis. Ainsi, le sys  tème de mana -
ge  ment QSSE va assu  rer de manière fusionnée et cohé  rente :

•	 la satis  faction des clients,	par	la	confor		mité	des	pro		duits,

•	 la santé- sécurité du per  son  nel	aux	postes	de	tra		vail,
•	 le respect de l’envi  ron  ne  ment	 (milieu	 dans	 lequel	 se	 situe	

l’entre		prise,	qui	inclut	les	res		sources	natu		relles).

Ceci dans une logique per  ma  nente de ren  ta  bi  lité.
L’inté  gra  tion consiste à viser une orga  ni  sa  tion qui regroupe et 

coor  donne les élé  ments consti  tutifs d’un sys  tème qua  lité, d’un sys -
tème santé-sécu  rité et d’un sys  tème envi  ron  ne  ment. 

Il ne s’agit pas de fonc  tion  ner au cas par cas, tan  tôt en qua  lité, 
tan  tôt en envi  ron  ne  ment ou en sécu  rité, mais de tra  vailler avec le 
souci per  manent de rele  ver les trois chal  lenges de manière coor -
don  née.

Il s’agit de tra  vailler de manière glo  bale, sans perdre de vue les 
exper  tises néces  saires aux trois axes clés. Ainsi, on peut par  fois tra -
vailler sur des axes de manière cloi  son  née sur un domaine spé  ci -
fique, en recher  chant au final une ges  tion glo  bale. 
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Figure 1.3  Le mana  ge  ment inté  gré QSSE

Cela amène, par exemple, à regrouper les équipes au sein d’un 
seul service QSSE, à uti  li  ser un seul manuel QSSE pour décrire le 
mana  ge  ment glo  bal, à construire un seul tableau de bord QSSE, 
sans pour autant se pri  ver du tra  vail d’un expert qua  lité, santé- 
sécurité et/ou envi  ron  ne  ment sur le ter  rain.

deux axes clés de tra  vail

Les deux impé  ra  tifs aux  quels va être lié le sys  tème de mana  ge  ment 
sont, rap  pelons- le :

	− la	maî		trise	des	risques	qualité,	santé-	sécurité,	envi		ron		ne		ment	;
	− l’amé		lio		ra		tion	conti		nue	des	per		for		mances	QSSE.

Ces deux fon  da  men  taux induisent un sys  tème qui ras  sure et 
engage l’entre  prise dans une dyna  mique de pro  grès.

avan  tages d’un sys  tème inté  gré

Construire un sys  tème glo  bal qui va trai  ter à la fois de la qua  lité, 
de la santé-sécu  rité et de l’envi  ron  ne  ment, a de mul  tiples avan  tages.
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Économie de
coûts de

fonctionnement

Cohérence 
des actions 
engagées

Avantages
d’un

système
intégré

Synergie des
trois systèmes

Facilité de
compréhension

et
d’appropriation

Figure 1.4  Avantages d’un sys  tème de mana  ge  ment inté  gré

économie des coûts de fonc  tion  ne  ment
Les trois sys  tèmes de mana  ge  ment, quand ils sont construits indé  pen -
dam  ment et mana  gés de manière cloi  son  née, coûtent plus cher qu’un 
seul sys  tème car ils induisent des élé  ments redon  dants. Un sys  tème 
de mana  ge  ment inté  gré per  met de diminuer notam  ment les coûts de 
struc  ture, les coûts des audits internes et externes (de cer  ti  fi  cation…), 
les coûts de ges  tion des docu  ments spé  ci  fiques, etc.

Syner  gie des trois sys  tèmes
Cette approche tient en une for  mule mathéma  tique « magique » : 
1+1+1 = 4 ! Les trois sys  tèmes se complètent et s’enri  chissent mutuel -
le  ment. Des outils spé  ci  fiques sont déployés, les dis  po  si  tions prises 
pour qu’un sys  tème fonc  tionne bien sont capi  ta  li  sées. Un sys  tème 
inté  gré évite éga  le  ment les redon  dances notam  ment docu  men  taires 
(trois ins  truc  tions dif  é  rentes pour la qua  lité, la santé-sécu  rité et 
l’envi  ron  ne  ment pour un même opé  ra  teur, trois séquences d’inté -
gra  tion suc  ces  sives pour un nou  vel embau  ché…).
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Cohé  rence des actions
Un sys  tème de mana  ge  ment inté  gré aide les mana  gers et les col  la -
bo  ra  teurs à rai  son  ner en ET, et non plus en OU. Il ne s’agit pas de 
rai  son  ner en termes de qua  lité ou de santé-sécu  rité ou d’envi  ron  ne -
ment, mais de cher  cher un équi  libre du ET. Le pilo  tage, les prises de 
déci  sions, les actions doivent assu  rer la satis  faction des clients et la 
sécu  rité des sala  riés et le respect de l’envi  ron  ne  ment. Tout cela dans 
une recherche per  ma  nente de ren  ta  bi  lité.

Qualité Qualité

Environnement EnvironnementSanté-
sécurité 

Santé-
sécurité

OU ET

Figure 1.5  Passer du OU au ET

Chaque déci  sion est prise sous cette triple logique. Cela n’évite 
pas ponc  tuel  le  ment les risques de contra  dic  tion, mais cela les réduit. 

Faciliter l’appro  pria  tion et la compré  hen  sion  
des col  la  bo  ra  teurs

Un sys  tème simple est natu  rel  le  ment plus compré  hen  sible que trois 
sys  tèmes spé  ci  fiques. Trop d’infor  ma  tions tuent l’infor  ma  tion !  Un 
des objec  tifs du sys  tème inté  gré est de mettre à la dis  po  si  tion des 
mana  gers et des col  la  bo  ra  teurs des fonc  tions opé  ra  tion  nelles et de 
pilo  tage simples, faci  le  ment compré  hen  sibles.

Un seul dis  cours, une seule équipe, une seule vision aident à cla -
ri  fier l’enga  ge  ment.

répondre aux besoins des parties prenantes

Le système intégré aide à répondre aux exigences globales QSSE des 
clients et plus globalement des parties intéressées pertinentes (personnes 
ou groupes de personnes pouvant être afectés ou afecter le système).
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En synthèse, nous avons repris ci-dessous les avantages d’un système 
de management intégré vus par trois niveaux : organisationnel, coût 
et communication (voir figure 1.6).

Le système intégré QSE est source de progrès ;
- Optimiser les ressources pour satisfaire ses clients (parties intéressées) ;
- Gérer les risques donc rassurer en interne et en externe ;
- Vision globale de l’organisation, des points forts, des points faibles à améliorer ;
- Favoriser la cohérence globale des systèmes (oublier les redondances) ;
- Simplifier la gestion des systèmes : maîtrise des processus,

gestion de la documentation ;
- Prendre en compte l’impact des modifications sur l’ensemble des paramètres QSE ;
- Maîtriser les exigences applicables aux activités ;
- Améliorer l’image de l’entreprise.

Gains d’argent. Il s’agit de :
- Mener une gestion raisonnée des moyens ;
- Réduire les coûts des certifications avec des audits conjoints ;
- Limiter les risques liés aux accidents, aux pollutions ;
- Réduire le coût lié aux produits de non-qualité ;
- Clients fidèles

Faciliter la communication interne ;
- Générer une meilleure image de marque en externe et en interne ;
- Optimiser l’écoute des parties intéressées, clients, administration ;
- Améliorer les relations avec les autorités et parties intéressées.

Intérêt
stratégique et

organisationnel

Intérêt
économique

Intérêt
relationnel

Figure 1.6  Les avantages d’un système intégré en trois niveaux

mais aussi quelques inconvénients...

Il ne serait pas jus  ti  fié de ne déve  lop  per que les avan  tages d’un sys  tème 
inté  gré. Nous devons donc ici mettre en garde sur les risques liés à ce 
type d’inté  gra  tion. Ces risques sont essen  tiel  le  ment liés à l’approche 
glo  bale, qui prend le pas sur l’exper  tise spé  ci  fique. Cer  taines entre  prises 
fonc  tionnent avec les trois sys  tèmes en paral  lèle. Cela peut être un choix 
dû à la matu  rité du sys  tème, ou aux spé  ci  fici  tés de l’acti  vité.

Aujourd’hui la similitude de structures entre les référentiels 
clés ISO 9001 (en qualité), ISO 14001 (en environnement) et ISO 
45001 (en santé-sécurité) est une véritable opportunité pour engager 
la construction d’un système intégré QSSE.
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Le tableau 1.1 présente les avantages et inconvénients d’un 
système intégré.

Tableau 1.1  Avantages et inconvénients d’un système inté  gré

Avan  tages Risques

Facilité d’application et d’appropriation  
sur le terrain par les opérateurs

Opti  mi  sation des moyens  
(audits, veille régle  men  taire...)

Réduc  tion des coûts

Objet des sim  pli  fi  ca  tions dans la mise en œuvre

Faci  lité d’appropriation par les opé  ra  teurs

Mutualisation des outils et des méthodes

Perte d’exper  tise

Compré  hen  sion plus dif  fi  cile

Mise en œuvre parfois plus 
complexe car unique

Qui SonT LES aCTEurS d’un mana  gE  mEnT QSSE ?

Nous allons déter  mi  ner trois caté  go  ries de par  ti  cipants :

•	ceux	à	qui	béné		fi		cie	le	sys		tème	QSSE,

•	ceux	qui	impactent	le	sys		tème	QSSE,

•	ceux	qui	font	vivre	le	sys		tème	QSSE.

Chaque acteur peut être tour à tour client et acteur du système. 
Cha  cun four  nit des res  sources clés indis  pen  sables pour faire 
fonc  tion  ner l’orga  ni  sa  tion.

PrinCiPES CLéS

Quel est l’inté  rêt de construire une car  to  gra  phie  
des acteurs ?
Le pano  rama des acteurs clés du sys  tème de mana  ge  ment QSSE 
per  met de bien comprendre les enjeux du sys  tème d’une part, et 
d’autre part d’iden  ti  fier les flux de res  sources clés. Chaque inter  ve  nant 
va four  nir des res  sources qui aideront à faire fonc  tion  ner le sys  tème.

La car  to  gra  phie se réa  lise à trois niveaux :
	− nous	iden		ti		fions,	d’une	part,	à	qui	le	sys		tème	QSSE	rend	ser	-
vice,	à	qui	il	est	en	fait	des		tiné	;
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	− d’autre	part,	ceux	qui	sont	impac		tés	par	le	sys		tème	QSSE	;
	− enfin,	nous	lis		tons	les	acteurs	internes	et	externes,	ceux	qui	font	
vivre	la	démarche	QSSE.

Ces trois caté  go  ries ne sont pas for  cé  ment complè  te  ment cloi  son -
nées et un même inter  lo  cuteur peut appar  te  nir à deux, voire à trois 
sous-groupes.

Les acteurs

Les impactants

Les
bénéficiaires

du système de
management

QSSE

Figure 1.7  Les trois types d’inter  ve  nants du sys  tème QSSE

À qui béné  fi  cie le sys  tème QSSE ?

Si l’on rai  sonne en termes de ser  vices rendus, le sys  tème de mana -
ge  ment QSSE rend ser  vice à au moins cinq inter  lo  cuteurs, appe -
lés aussi par  ties inté  res  sées ou parties prenantes. Ces inter  ve  nants 
peuvent être posi  tion  nés en tant que « clients » ou « bénéficiaires » 
du sys  tème de mana  ge  ment QSSE.

Ainsi, ce sys  tème per  met, de manière priori  taire :
 ✓ d’assu  rer la satis  faction des clients externes, le respect de leurs 
exi  gences tant sur le pro  duit ou ser  vice livré que sur les modes de 
pro  duc  tion asso  ciés ;

 ✓ de garan  tir au comité de direc  tion une maî  trise des risques 
QSSE liés aux acti  vi  tés de l’entre  prise. Paral  lè  le  ment, la direc  tion 
attend du sys  tème de mana  ge  ment qu’il lui per  mette d’atteindre 
ses ambi  tions en matière de qua  lité, de santé-sécu  rité et d’envi -
ron  ne  ment, dans un souci per  manent de ren  ta  bi  lité ;
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 ✓ de ras  su  rer le per  son  nel sur ses condi  tions de tra  vail et sur les 
valeurs de l’entre  prise en matière d’envi  ron  ne  ment. Le sys  tème 
QSSE per  met éga  le  ment aux sala  riés de mieux vivre leur quo  ti -
dien (ils dis  posent des bonnes res  sources, des bons moyens et par -
ti  cipent à la dyna  mique de pro  grès per  manent de l’entre  prise) ;

 ✓ de ras  su  rer la col  lec  ti  vité sur la capa  cité de l’entre  prise à gérer ses 
risques envi  ron  ne  men  taux (nous inté  grons ici les asso  cia  tions, les 
élus locaux…) ;

 ✓ de démon  trer aux orga  nismes externes la confor  mité à la régle -
men  ta  tion QSSE et éven  tuel  le  ment aux réfé  ren  tiels QSSE choi  sis 
(ISO 9001, OHSAS 18001 ou ISO 45001, ISO 14001…). Ces 
orga  nismes sont notamment : 
•	 les	 autorités	de	contrôle	 (DGCCRF,	 ins		pec		tion	de	 tra		vail,	 la	

CARSAT,	la	CRAMIF,	la	pré		fec		ture,	DRIEE-	IF,	DREAL,	les	
ins		pec		teurs	 du	 tra		vail	 et	 des	 ICPE).	 Ils	 peuvent	 sanc		tion		ner	
l’entre		prise	en	cas	de	non	respect	de	la	régle		men		ta		tion	;

•	 les	orga		nismes	cer		ti		fi		ca		teurs.	

Ajou  tons que nous pou  vons inté  grer à cette liste les assu  reurs, 
qui attendent de l’entre  prise des garan  ties sur la capa  cité de l’entre -
prise à anti  ci  per les risques pou  vant mettre en péril les acti  vi  tés de 
l’entre  prise et son image (incen  die, risques envi  ron  ne  men  taux, alté -
ra  tion de l’image).
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Les
organismes

externes
La direction

Le système de
management

QSSE

Les clients
internes et externes

Satisfaire

Démontrer
Rassurer

Le
personnel

La
collectivité

Rassurer
Rassurer

Figure 1.8  Les béné  fi  ciaires du sys  tème de mana  ge  ment QSSE

Qui peut impac  ter le sys  tème de mana  ge  ment ?

Les clients impactent le sys  tème de mana  ge  ment QSSE puis  qu’ils 
en imposent cer  taines carac  té  ris  tiques (ils fixent par  fois les carac  té -
ris  tiques des pro  duits et ser  vices déli  vrés…). Ils peuvent éga  le  ment 
demander à leurs four  nis  seurs de mettre en œuvre des réfé  ren  tiels 
de type ISO ou autre.

L’État impacte bien sûr le sys  tème de mana  ge  ment QSSE en 
impo  sant des contraintes régle  men  taires.

Enfin, citons éga  le  ment les ONG, les médias, les lea  ders d’opi -
nions ras  sem  blés autour des blogs qui peuvent valo  ri  ser ou dis  crédi -
ter une entre  prise.
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Qui sont les acteurs du sys  tème de mana  ge  ment 
QSSE ?

Dans la caté  go  rie « acteurs », nous dis  tin  guons plu  sieurs sous-élé  ments. 
•	Ceux qui donnent en interne la dyna  mique de la démarche. 

La	direc		tion	et	chaque	mana		ger	(le	leadership)	sont	les	moteurs	
de	 la	 démarche	 QSSE.	 Motivés	 par	 des	 rai		sons	 pure		ment	
régle		men		taires	 ou	 per		sua		dés	 de	 l’impor		tance	 du	 QSSE	 pour	
construire	 une	 entre		prise	 res		pon		sable,	 ces	 acteurs	 sont	 les	
leviers	d’action	d’un	sys		tème	QSSE.	Ils	donnent	l’exemple	et	le	
rythme	de	la	démarche.

•	Ceux qui inter  viennent en amont de la pro  duc  tion. Les	
ser		vices	mar		ke		ting,	recherche	et	déve		lop		pe		ment,	indus		tria		li		sa	-
tion,	achats,	méthodes	conçoivent	les	pro		duits	et	ser		vices	ainsi	
que	le	pro		ces		sus	dont	les	impacts	en	matière	de	QSSE	seront	
déter		mi		nants	pen		dant	la	phase	de	réa		li		sa		tion	ou	d’utilisation.	

•	Ceux qui pro  duisent,	 réa		lisent	 la	 qua		lité	 des	 pro		duits	 au	
quo		ti		dien	 en	 étant	 confron		tés	 aux	 contraintes	de	pro		duc		ti	-
vité,	 de	 sécu		rité	 et	 d’envi		ron		ne		ment.	 Plus	 lar		ge		ment,	 nous	
inté		gre		rons	 les	 ser		vices	 logis		tiques,	 les	 maga		sins,	 le	 ser		vice	
commer		cial...

•	Ceux qui four  nissent	des	compé		tences	et	moyens	clés	:	les	res	-
sources	humaines,	le	ser		vice	d’infor		ma		tion.

•	Ceux qui aident le res  pon  sable QSSE	à	construire	et	ani		mer	
la	démarche	QSSE	:
	− les	membres	du	CHSCT	(Comité	d’Hygiène	de	Santé	et	des	
Condi		tions	 de	 Tra		vail),	 sources	 d’infor		ma		tion	 et	 moteurs	
clés	dans	la	démarche	santé-sécu		rité,
	− le	méde		cin	du	tra		vail,	qui	valide	l’apti		tude	des	per		sonnes	au	
poste	de	tra		vail	et	émet	des	sug		ges		tions.

•	Ceux qui apportent conseil et diverses res  sources	en	matière	
d’infor		ma		tions	 et	 de	 for		ma		tions	:	 l’INRS,	 l’OPPBTP,	 IRSN,	
l’ANACT,	les	CCI	(chambres	de	commerce	et	d’industrie),	le	
ser		vice	dépar		te		ment	d’incen		die	et	de	secours	(SDIS).
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Zoom sur quelques inter  lo  cuteurs
Les préfectures- drEaL (driEE- iF)
La pré  fec  ture repré  sente l’État au niveau du dépar  te  ment. À ce titre, 
elle déve  loppe et met en œuvre la poli  tique envi  ron  ne  men  tale du 
gou  ver  ne  ment et, tout spé  cia  le  ment, elle est char  gée de l’exé  cu  tion 
des lois et des règle  ments. C’est le préfet qui ins  truit la pro  cé  dure 
de demande d’auto  ri  sa  tion préa  lable à l’exploi  ta  tion indus  trielle des 
éta  blis  se  ments assu  jet  tis à ce régime. C’est lui qui délivre cette auto -
ri  sa  tion, le cas échéant, assor  tie d’un cer  tain nombre d’exi  gences et 
de quelques recom  man  da  tions. Le préfet met en demeure les entre -
prises de régu  la  ri  ser leur situa  tion pour des défauts de confor  mité. 
Ceux- ci sont obser  vés par les ins  pec  teurs des ins  tal  la  tions clas  sées, 
qui sanc  tionnent leurs infrac  tions.

Les auto  ri  tés envi  ron  ne  men  tales jouent un rôle essen  tiel en 
matière d’envi  ron  ne  ment : au niveau indus  triel, c’est d’elles que 
dépend notam  ment le lan  ce  ment et la coor  di  na  tion des plans d’ur-
gence (de type ORSEC, POLMAR, etc.) pour lut  ter contre les pol -
lu  tions acci  den  telles.

Par ailleurs, par  tout en France − sauf à Paris intra muros et en 
petite cou  ronne, où il s’agit de la DRIEE- IF (Direc  tion Régio  nale 
et Inter  dé  parte  men  tale de l’Envi  ron  ne  ment et de l’Éner  gie d’Île- de-
France) rat  ta  chée à la préfecture de police de Paris − ce sont les 
DREAL (Direc  tions Régio  nales de l’Envi  ron  ne  ment, de l’Amé  na -
ge  ment et du Loge  ment), dépen  dant des pré  fec  tures pour la plu  part 
de leurs attri  bu  tions, qui sont char  gées entre autres de la sur  veillance 
des ins  tal  la  tions clas  sées.

Les muni  ci  pa  li  tés
Les muni  ci  pa  li  tés jouent éga  le  ment un rôle admi  nis  tra  tif subs  tan  tiel 
dans le domaine de l’envi  ron  ne  ment à l’égard des indus  triels :

	− pour	l’obten		tion	des	per		mis	de	construire	(ins		tal		la		tion,	agran	-
dis		se		ment,	modi		fi		ca		tions	impor		tantes,	etc.)	;
	− par	 leur	avis	 lors	de	 la	pro		cé		dure	d’auto		ri		sa		tion	(ins		tal		la		tions	
clas		sées)	;
	− par	leurs	arrê		tés	rela		tifs	à	la	lutte	contre	les	nui		sances	locales	;
	− par	les	effets,	favo		rables	ou	non,	de	leur	poli		tique	en	matière	
d’assai		nis		se		ment	et	d’équi		pe		ments	col		lec		tifs.
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Les CarSaT 

Les entreprises industrielles peuvent dans certains cas bénéficier de 
conseils et d’aides financières de la part de leur CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail). Les aides financières 
simplifiées AFS aident les petites et moyennes entreprises de moins 
de 50 salariés à prévenir les risques professionnels, dans le cadre de 
programmes régionaux ou nationaux, validés annuellement par les 
partenaires sociaux.

Des aides financières peuvent également être accordées dans le 
cadre de contrats de prévention, pour les entreprises de moins de 
200 salariés.

Cla  ri  fier les res  pon  sa  bi  li  tés 

Chaque inter  ve  nant (client ou acteur), chaque par  tie inté  res  sée peut 
être impac  tée par le fonc  tion  ne  ment du sys  tème de mana  ge  ment 
QSSE mais aussi en impac  ter le résul  tat.

La réussite de la démarche va naturellement dépendre de la 
façon dont chacun a compris son rôle et ses responsabilités mais 
également de la manière dont chacun mettra ses compétences et 
ses connaissances au service du QSSE. Pour les acteurs internes, 
celles-ci peuvent être rédigées dans le manuel QSSE, dans des 
procédures ou dans des fiches de fonction.

Pour les acteurs externes, des réunions de partage peuvent aider 
à formuler les attendus.

Un travail préalable à toute action va être d’une part la clarifica-
tion des autorités et responsabilités dans le système QSSE et d’au-
tre part l’identification des ressources nécessaires à l’organisation 
(humaines, financières, technologiques, de type matières (matières 
premières, énergie…), l’environnement, l’infrastructure.
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Chapitre1•Lesenjeuxd’unsystèmeQSSE

Les bonnes ques  tions à se poser pour chaque acteur
 •  Quel est son rôle et quelles sont ses responsabilités et autorités en matière 
de QSSE ?
 • Quelles doivent être les compétences et connaissances requises ?
 • Quelles sont ses attentes ? Les attendus de la démarche ?
 • Que peut-il apporter à la démarche en termes :

 – d’implication ?
 – de ressources ?
 – d’informations ?
 – de propositions d’améliorations ?

 • Que doit-on lui apporter en matière de preuves ou de moyens ?




