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( Santé - Sécurité - Environnement

Assistance

Adaptation au contexte

Réponse à vos besoins 

Cibler vos attentes en matière de SSE et apporter 
une réponse adaptée à vos obligations ou démarches 
volontaires en tenant compte des spécificités de vos 
activités et de vos ressources internes.

Partenaire de votre démarche 
de maîtrise des risques

Co-construire les outils de développement et de pilotage 
de votre démarche en partageant votre vécu et notre 
expertise.

Accompagnement de vos équipes

Définir des modalités d’intervention spécifiques (rythme, 
durée, interlocuteurs, reporting, validation) afin d’optimiser 
la collaboration avec vos équipes (fonctions SSE, équipes 
projets, fonctions transverses).

Conseil et stratégie SSE 

Conseil stratégique auprès de la Direction 
ou des Responsables SSE

Analyser les enjeux et vos attentes.

Diagnostiquer les forces et faiblesses de vos pratiques SSE.

Définir et prioriser les actions de progrès.

Co-construire les outils de mesure et de validation des 
résultats.

Déploiement de votre démarche

Supporter la mise en œuvre de votre démarche de maîtrise 

des risques SSE.

Assistance à projet

Intégrer les aspects SSE dans vos projets techniques 
ou organisationnels.

Assister les chefs de projets.

Appui opérationnel 

Actions de terrain

Mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques 
et suivre les plans d’amélioration.

Valider la mise en place et l’efficacité des actions SSE.

Rédiger les documents d’exploitation (fiches de postes, 
documents de contrôle, consignes, modes opératoires, 
documents de formation etc.).

Apporter un support technique et organisationnel 
dans les domaines SSE.

Actions managériales

Supporter le management de terrain et renforcer 
le leadership SSE des fonctions intermédiaires.

Sensibilisation des opérateurs

Participer au déploiement de la démarche de prévention 
par des opérations de sensibilisation et de communication.

Mettre en place des actions favorisant les comportements 
d’initiative en matière de SSE.

Outil de gestion 

Logiciel de gestion des risques

Mise à disposition d’un logiciel permettant le suivi 
et le reporting de votre démarche de maîtrise des risques 
de façon simple et dynamique.

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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( Santé - Sécurité - Environnement

Assistance

Exemples de réalisations et références

Diagnostic, analyse et actions SSE 

Audit de conformité réglementaire.

Définition, priorisation et suivi des plans d’actions de mise 
en conformité suite à l’audit.

Réalisation d’audits et inspections internes. 

Diagnostic et analyse des pratiques SSE. 

Audit de standards groupes.

Réalisation de l’évaluation des risques et des risques 
chimiques.

Gestion opérationnelle, 
actions SSE de terrain

Mise à jour du document unique.

Analyse des besoins en formation, suivi des formations et 
habilitations.

Participation à la réalisation de documents de terrain 
(consignes, fiches de poste, fiches d’exposition, documents 
pédagogiques, affiches etc.).

Assistance à la rédaction de modes opératoires intégrant 
les aspects SSE.

Animation SSE de terrain (analyses, sensibilisations, audits 
de zone etc.).

Analyse d’incident et d’accident.

Assistance à la réception d’équipements de production.

Gestion documentaire SSE

Réalisation de la veille réglementaire personnalisée Sécurité, 
Environnement et Energie.

Enregistrement et suivi de vos documents SSE.

Assistance à la préparation d’audits internes et externes.

Gestion des fiches de données de sécurité.

Reporting et communication

Suivi des incidents et accidents du travail.

Création d’outils de reporting personnalisés et ciblés 
(indicateurs, résultats etc.).

Réalisation de campagnes de communication et de 
sensibilisation.

Organisation de « journées SSE ».

Actions managériales SSE

Assistance au déploiement de vos outils SSE. 

Animation de « réunions sécurité » périodiques.

Suivi des entreprises extérieures, 
gestion des plans de prévention

Diagnostic de situation des risques liés à la Co-activité 
dans le cadre de la sous-traitance.

Réalisation des accueils sécurité. 

Assistance à la création de documents supports (livret 
d’accueil, consignes etc.).

Assistance à la rédaction des plans de prévention.

Suivi de terrain et réalisation du reporting. 

Rédaction et suivi des protocoles de sécurité dans le cadre 
des opérations de chargement et de déchargement des 
marchandises.

Environnement

Audit de conformité réglementaire et analyse des risques 
environnementaux.

Assistance à la rédaction ou à la mise à jour des dossiers 
ICPE.

Suivi réglementaire et opérationnel de la gestion des 
déchets. 

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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( Investissements - Arrêts Techniques

Suivi de Chantiers

Valeurs ajoutées

Apporter une réponse aux obligations 
réglementaires du Code du Travail et aux exigences 

contractuelles des Donneurs d’Ordres.

Apporter des garanties complémentaires 
de l’engagement de responsabilité pénale 

(conformité règlementaire et traçabilité documentaire) 

et de votre volonté de progresser en matière de gestion 

de la sous-traitance.

Contribuer à l’amélioration des conditions 
de travail.

Garantir une politique SSE de la sous-
traitance cohérente et homogène.

Apporter un soutien complémentaire 
auprès des Institutions représentatives du 
personnel (CHSCT, CE, DP …) et de l’interlocuteur SSE 

régional ou local de l’Entreprise.

Optimiser les conditions d’intervention 
et les systèmes de management des 
entreprises extérieures.

Maîtriser les risques en terme de sécurité, 
ainsi que les impacts environnementaux.

Gagner du temps (optimisation des ressources 
internes, gains organisationnels et financiers sur des 
prestations HSE) :

Avoir un interlocuteur et relai unique pour l’ensemble 
des sous-traitants.

Détecter et gérer les modes dégradés (incidents 
et accidents du travail etc.).

Assurer le suivi et la réalisation des plans d’actions 
engagés.

Etre le relai de l’Entreprise Extérieure sur le site dans ses 
démarches qualité, sécurité et environnement, procédures 
et exigences internes du Donneur d’Ordres.

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

Contexte 
réglementaire

L’employeur doit prendre les mesures pratiques nécessaires 
pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé.

Les suivis chantiers, investissements et arrêts techniques consistent à gérer 
les risques liés à la co-activité avec pour objectifs de prévenir les accidents du travail 

et de tendre vers le zéro accident, d’améliorer de façon continue les performances 
en Santé Sécurité Environnement des entreprises, d’améliorer les conditions d’intervention des salariés 

et d’optimiser l’organisation et la communication sur les aspects Santé, Sécurité et Environnement.

 Les services proposés répondent aux évolutions réglementaires concernant 
l’obligation d’organisation et de coordination des interventions des sous-traitants 

(décrets du 20 février 1992 et du 26 décembre 1994).
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Services proposés
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Suivi de Chantiers

La préparation, l’organisation du chantier 
et l’analyse des risques des interventions

(inspection commune préalable du chantier, plan de 

prévention, PPSPS, permis de travaux, permis de feu, 

convention de prêt de matériel, …).

L’accueil et la formation des salariés

(à l’ouverture du chantier).

La surveillance des opérations
(visites de chantier SSE quotidiennes, audits de chantier, 

analyse et suivi via un tableau de bord SSE reprenant 

l’ensemble des bonnes pratiques ou écarts, …).

L’animation et l’assistance SSE 
sur le chantier

(participation aux réunions de coordination du chantier, 

sensibilisation des intervenants à la suite de faits accidentels, 

de situations dangereuses identifiées, …tenue à jour d’un 

panneau d’affichage spécifique SSE, sur le chantier avec le 

suivi des indicateurs et les actualités du chantier, comptes 

rendus réguliers relatant les principaux faits marquants et le 

reporting SSE global du chantier, …).

Le suivi et le traitement des accidents, 
des incidents et situations dangereuses

(recueil et analyse des faits, définition d’actions 

correctives, …).

La réception de chantier

(en fin de chantier, vérification par visite de chantier que 

les installations et leur environnement ont été remis en état).

Le conseil des différents intervenants 
sur l’opération en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement.
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Services proposés
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Suivi de Chantiers

En Phase Conception

Assistance à l’élaboration de la déclaration préalable.

Elaboration du Plan Général de Coordination (PGC).

Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

Ouverture du registre journal de la coordination.

Définition, en collaboration avec le maître d’ouvrage, des 

sujétions afférentes à la mise en place des protections 

collectives, des appareils de levage, des accès provisoires, 

et des installations générales.

En Phase Réalisation

Inspections communes préalables avec les différentes 

entreprises, y compris sous-traitantes (caractéristiques des 

travaux, consignes à observer ou à transmettre, observations 

particulières de sécurité et de santé  …).

Examen des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection 

de la Santé (PPSPS).

Suivi de l’application correcte des mesures de coordination 

définies ainsi que des procédures de travail.

Participation aux réunions de chantier.

Mise à jour du PGC sur l’ouvrage.

Inscription sur le registre journal de la coordination des 

observations, des comptes rendus d’inspections communes, 

noms et adresses des entreprises contractantes, dates 

d’intervention, …

En matière de coordination SPS
(Sécurité et Protection de la Santé) 
Nous intervenons :
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QuELQuES RÉFÉREnCES

Suivi d’un chantier de création d’un hall 
d’aménagement intérieur 
Durée du chantier : 25 mois
- 50 Entreprises Extérieures
- 220 Intervenants

Suivi d’un chantier de création d’un hall Logistique WPC 
Durée du chantier : 24 mois
- 28 Entreprises Extérieures 
- 350 Intervenants 

Suivi d’un chantier de construction d’un bâtiment 
dédié à l’usinage 
Durée du chantier : 12 mois 
- 48 Entreprises Extérieures 
- 240 Intervenants

Suivi d’un chantier de création d’un parking 
Durée du chantier : 10 mois
- 14 Entreprises Extérieures 
- 10 Entreprises sous-traitantes
- 110 Intervenants

Mission CSPS de suivi de la création d’un bâtiment 
industriel 
Durée du chantier : 8 mois
- 8 Entreprises Extérieures

Mission CSPS de suivi de la création de l’installation 
terminale embranchée
Durée du chantier : 15 mois 
- 11 Entreprises Extérieures.

Suivi d’un chantier de création d’un bâtiment 
de trituration 
Durée du chantier : 11 mois
- 6 Entreprises Extérieures 
- 10 Entreprises sous-traitantes  
- 90 Intervenants

Suivi d’un chantier - Arrêt technique
Durée du chantier : 3 semaines 
- 100 Entreprises Extérieures et Entreprises sous-traitantes 

- 830 Intervenants

Suivi d’un chantier de création d’une chaudière Biomasse 
et d’un silo 
Durée du chantier : 14 mois 
- 105 Entreprises Extérieures

Suivi d’un chantier de réfection d’une toiture amiantée 
Durée du chantier : 5 mois
- 1 Entreprise Extérieure
- 15 Entreprises sous-traitantes
- 40 Intervenants

Suivi d’un chantier de réfection du banc d’essai
Durée du chantier : 10 mois
- 10 Entreprises Extérieures
- 15 Entreprises sous-traitantes 
- 100 Intervenants

Suivi d’un chantier de vestiaires
Durée du chantier : 6 mois
- 10 Entreprises Extérieures 
- 6 Entreprises sous-traitantes
- 60 Intervenants

Suivi d’un chantier d’un local plateforme 
& raccordement bassin eau
Durée du chantier : 2 ans et demi
- 6 Entreprises Extérieures
- 10 Entreprises sous-traitantes
- 100 Intervenants

Suivi d’un chantier de création d’une nouvelle unité
Durée du chantier : 12 mois
- 18 Entreprises Extérieures
- 130 Intervenants

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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QuELQuES RÉFÉREnCES
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Objectifs et réponses aux besoins 

Les intérêts de la mise en place 
de systèmes de management 

Mettre en place un système de management permet 
à l’entreprise de :

Définir une politique et des objectifs et améliorer la maîtrise 
globale des risques.

Réduire et prévenir les accidents du travail.

Préserver la santé et la sécurité de son personnel.

Réduire les impacts environnementaux (pollution, 
nuisances …).

Se structurer et s’organiser.

Définir les responsabilités.

Intégrer la culture QSSE dans les pratiques existantes 
de l’entreprise.

Les acteurs ciblés

Nos services s’adressent selon les cas à la Direction, 

aux Responsables et Animateurs QSSE, aux encadrants 

opérationnels, aux équipes et à l’ensemble du personnel.

Services proposés

Diagnostic initial

Etat des lieux de la démarche engagée.

Analyse du système documentaire existant et de la gestion 
des interventions sur le terrain.

Définition des écarts avec les référentiels et normes.

Préconisations au travers d’un plan d’actions et cibles 
prioritaires d’améliorations.

Audit interne système

Positionner l’entreprise par rapport aux exigences 
du référentiel et/ou de la norme.

Mesurer l’appropriation, la maîtrise, la pertinence 
et l’efficacité du système.

Contrôler et évaluer l’efficacité de son système puis agir 
pour l’amélioration continue.

Sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise 
(direction, encadrement, opérateur…).

Planification

Evaluation des risques associés aux activités et mise en 
place d’un programme d’actions de prévention.

Analyse environnementale : identification et évaluation 
des impacts environnementaux significatifs, mise en place 
d’un plan d’actions de progrès.

Assistance lors de modifications créant des situations 
dangereuses, dysfonctionnements, impacts. 

Identification des exigences règlementaires applicables, 
veille règlementaire et évaluation de la conformité initiale 
réglementaire (vérification de l’application des exigences 
en vigueur, établissement d’un plan d’actions…).

Mise en place d’un plan d’actions global et suivi 
d’indicateurs (tableaux de bord…).

Aide à la définition de la stratégie 
et à l’organisation

Aide à la définition de la politique de l’entreprise 
et à la détermination des objectifs à atteindre.

Aide au pilotage de la démarche.

Aide à la décision pour des problématiques en lien avec 
la qualité, la sécurité, l’environnement et l’énergie.

Reprise des points difficiles pour relancer l’entreprise dans 
la démarche.

Gestion des anomalies récurrentes et analyse des causes 
profondes.

Explication à chaque acteur de l’organisation en place 
et de ses implications (définitions de fonction, fiches de 
poste…).

Evaluation des compétences du personnel de l’entreprise 
et des nouveaux arrivants.

Recrutement et tutorat des nouveaux arrivants.

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

( Qualité - Santé - Sécurité - Environnement - Energie

Systèmes de Management

- 10 - 



Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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Systèmes de Management

Suivi du plan de formation du personnel et contrôle 
ponctuel de validité des autorisations délivrées             
par l’employeur.

Détermination des besoins pour le plan de formation 
annuel pour tout le personnel. 

Suivi et mise en conformité des équipements et du matériel.

Maîtrise des sous-traitants par le contrôle et l’évaluation. 

Animation, contrôle et retour d’expérience

Participation et implication de tout le personnel : 

discussions dirigées (causerie, brainstorming…) ; 

dialogue et animations au sein de l’entreprise ; 

reporting et benchmark.

Communication, campagnes d’affichage, challenges.

Vérification de l’application et bilan.

Réalisation d’audits terrain.

Retours d’expériences et bilans des opérations 
ou chantiers réalisés.

Analyse et mise en œuvre d’actions correctives 
et préventives suite à la survenue d’évènements 
(accidents, incidents, situations dangereuses …).

Amélioration continue et optimisation 
du système

Evaluation de l’efficience et retour d’expérience périodiques 
suite à la mise en fonctionnement du système.

Préparation, conseil et assistance à l’animation de la Revue 
de Direction.

Optimisation des outils de management.

Mise à jour de la base documentaire en fonction des 
remarques lors de l’audit des nouvelles exigences 
(réglementaires et autres).

 Adaptation / simplification du système.

par notre compétence
Votre sérénité passe
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Systèmes de Management

P Entreprise SMI IA 
         Frédéric DO NASCIMENTO (Directeur Technique)

« Je vous informe que nous avons obtenu 
la certification MASE. Je souhaite vous remercier 
pour votre aide précieuse durant les 6 derniers 
mois. Un grand merci pour la qualité du travail 
réalisé lors des prestations que nous vous avons 
confiées. (Point très positif de l’auditeur MASE 
et de l’auditeur ISO 9001 du 3 et 4 Juillet – Revue 
de direction, Comité QSSE, Veille réglementaire, …) 
Je suis vraiment satisfait de vous avoir sollicité 
pour nous aider. Bravo et merci. »

P Entreprise AuTOM’S InGEnIERIE 
   (Extrait Rapport d’audit de certification)

 « Revue de direction : elle prend en compte tous   
 les éléments du MASE exigés d’une manière très   
 détaillée. Elle est réalisée en présence du consultant  
 GIE. C’est une excellente revue de direction. »

P Entreprise nCI EnVIROnnEMEnT - Group PAPREC 
 (Extrait Rapport d’audit de certification)

 « La vérification du système est un point fort au vu 
  de la qualité de l’audit interne réalisé effectué 
 par un auditeur externe (GIE QUALITE ENTREPRISES). »

P Entreprise SERM 24 
  (Extrait Rapport d’audit de certification)

 « Points positifs : Etat des lieux réglementaires 
 avec consultant extérieur, Audit à blanc complet...»

Quelques
Témoignages

  QuELQuES RÉFÉREnCES ET TÉMOIGnAGES

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Quelques références : 

Plusieurs actions collectives ont été menées par le GIE 

concernant la mise en place de systèmes de management 

de la sécurité et santé au travail notamment dans le cadre 

de la certification MASE-UIC :

En 2004, a été accompagné, un groupe de 22 sociétés 
intervenantes sur le site d’EuREnCO France, établissement 

de BERGERAC.

Le GIE a ensuite détaché en octobre 2004, sur le site de 

SME Propulsion (Saint-Médard-en-Jalles), une équipe de 5 

spécialistes pour une durée de 18 mois afin d’assister 56 
entreprises à obtenir l’habilitation UIC.

Depuis 2013, plus de 30 entreprises sous-traitantes du 
groupe EDF Division Hydraulique sont suivies par le GIE sur 

les secteurs de Brive, Tulle, Limoges et Oloron-Sanite-Marie. 

         

(
Au-delà des actions collectives, le GIE aide 
de nombreuses entreprises à la mise en place 
et au suivi de leur système de management 
MASE-UIC. 

A ce jour, environ 70 entreprises sont 
accompagnées par le GIE dont plus des 
trois-quarts ont une certification MASE-UIC.
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Systèmes de Management

Témoignage

 P Madame DuPuY
   directrice d’un des établissements concernés 

   par l’analyse, tient à apporter un témoignage 

   quant à l’analyse réalisée :

 « C’est une étude qui permet de soulever des   

 questions et des améliorations jamais évoquées 

 en ce qui concerne le domaine environnemental. 

 L’expérience est claire, intéressante et nous permet 

  de compléter notre système QSE existant. »

  QuELQuES RÉFÉREnCES ET TÉMOIGnAGES

ENVIRONNEMENT

L’analyse environnementale permet de déceler 

des obligations au niveau de la réglementation 

environnementale dont l’entreprise n’a parfois pas 

connaissance et de programmer une mise en conformité de 

ses installations lorsque par exemple l’entreprise est soumise 

à la réglementation des ICPE (Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement). 

Références : 

La mise en place et le suivi de système 
de management environnemental est également 

une des missions d’accompagnement du GIE notamment 

pour répondre à la norme ISO 14001.

(

  QuELQuES RÉFÉREnCES ET TÉMOIGnAGES

QUALITÉ

Le GIE accompagne des entreprises dans la mise en place 

et le suivi de leur système de management qualité grâce à la 

réalisation d’un état des lieux qualité répondant à la norme 

ISO 9001. Cette aide à la gestion et à l’amélioration de la 

Qualité de l’entreprise permet à l’entreprise de s’approprier 

et d’adapter les outils qualité (tableau de bord qualité, 

audits de processus, bilans…).

Références :

(   QuELQuES RÉFÉREnCES ET TÉMOIGnAGES

ENERGIE

Le GIE conseille et assiste les entreprises et sites industriels 

dans la mise en place et le suivi de leur système de 

management énergétique (sensibilisation interne du 

personnel, veille réglementaire énergie, communication dans 

le cadre du processus d’embauche, audit à blanc…).

Références :

(
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( des Risques Technologiques

Gestion

Audit / Diagnostic

Audit Flash 

Définition du besoin de gestion optimisée des risques 
technologiques.

Aide à l’évaluation de tous les moyens nécessaires à la mise 
en place d’une organisation pour la gestion des Risques 
Technologiques.

Amélioration continue

Mise en place et suivi d’outils et d’indicateurs pertinents. 

Rédaction de fiches opérationnelles.

Etudes Spécifiques

Etudes de segmentation et d’incompatibilités de produits 
chimiques dangereux. Analyse des postes de travail. 
Diagnostic technique et réglementaire des systèmes 
d’aération et d’assainissement des locaux.

Etudes de conception d’installations de ventilation.

Etudes réglementaires ATEX.

Etudes de dangers et analyses de risques.

Modélisation et cartographie des effets pour des 
phénomènes thermiques, de surpression et toxiques.

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, dossier 
d’Enregistrement, dossier de Porter A Connaissance, dossier 
de Déclaration.

Bilan de fonctionnement.

Etudes des Meilleures Techniques Disponibles.

Etudes d’impacts.

Etudes des risques sanitaires.

Etude de conformité réglementaire ICPE – audit ICPE.

Plan de continuité de l’activité.

Aide à l’élaboration de Plan d’Opération Interne. Plan 
d’Opération de Secours.

Formation

Modules « généraux »

Évaluation et prévention du risque chimique.

Prévention des Risques Technologiques : 
de l’analyse à la maîtrise.

Modules « spécifiques »

Bien gérer les produits CMR pour une prévention efficace.

Travail en atmosphère explosive : Habilitation ATEX 
niveaux 1 et 2 (selon référentiel ISM ATEX).

Organisation de la gestion de crise

Techniques d’interventions opérationnelles incendie et sur 
fuite de produit chimique (EPI, ESI, Chef d’équipe, Cadre 
d’astreinte POI, …).

Formation Gestion de Crise.

Conseil / Animation

Exercices et mises en situation

Réalisation d’exercices POI/POS pour tester et optimiser 

votre capacité de réponse à une crise.

Aide à l’animation en entreprise

Mise en application des outils et méthodes préconisés. Aide 
au choix des outils de gestion en fonction de la culture 
d’entreprise. Reprise des points difficiles pour accompagner 
l’entreprise dans sa démarche.

Structuration du REX. Veille règlementaire et technique. 
Equipement de salle de Gestion de Crise.

Assistance 24h/24, Gestion de Crise.

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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( des Risques Technologiques

Gestion
Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

(

Accompagnement des industriels 

Réalisation d’un accompagnement spécifique, adapté 
et cohérent à l’industriel vis-à-vis des institutionnels (DREAL).

Recherche / Développement

Progiciels

SECuREVI :
(Plateforme de Gestion de Crise).

ASPHALES : 
Progiciel pour réaliser vos études 
de dangers, votre POI 
et gérer la sécurité au quotidien.

QuELQuES RÉFÉREnCES

AuDIT POI 
et rédaction de fiches 
opérationnelles d’intervention, 
formation Gestion de Crise

ATEX contradictoire 

et rédaction DRPCE

Etude de DAnGErS

ATEX

Contexte règlementaire

La réglementation française concernant les atmos-
phères explosives, communément appelée « Réglemen-
tation ATEX », fait suite à deux directives européennes, 
concernant :

Les prescriptions visant à améliorer la protection en matière 
de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être 
exposés au risque d’atmosphère explosive 
(Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999).

Les appareils et les systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphère explosive (Directive 94/9/CE du 23 
mars 1994, abrogée le 19 avril 2016 et remplacée par la 
directive2014/34/UE).

Les dispositions du Code du travail imposent plusieurs 
obligations pour les employeurs vis-à-vis du risque 
d’atmosphères explosives :

L’application des principes généraux de la prévention du 
risque.

L’évaluation des risques dont le risque d’explosion.

Le classement des lieux de travail (zonage).

La rédaction du Document Relatif à la Protection Contre les 
Explosions (DRPCE).

Elles précisent notamment :

La définition des zones ATEX.

Les conditions d’installation des matériels électriques et non 
électriques dans les emplacements où des atmosphères 
explosives peuvent se présenter.

La mise en place de mesures organisationnelles (formation 
suffisante et appropriée, exécution des travaux sur 
instructions écrites, formalisation d’un système d’autorisation 
en vue de l’exécution de travaux dangereux, en cas 
d’interférence).

La signalisation des emplacements où est susceptible de se 
former une atmosphère explosive.

La rédaction et la mise à jour du DRPCE, annexé 
au document unique.

GIGIGIGIE

GIGIGIGIE

GIEGIEGIEGIE

GIEEEEE

GIEEE

GIGIGIGIE
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Méthodologie 

Une offre transversale à trois niveaux :

Audit : Réalisation d’audit-Diagnostic-Etude contradictoire.

Analyse de risque : Analyse du risque ATEX - Réalisation du 
zonage - Adéquation du matériel en zone.

Accompagnement à la démarche d’auto certification et de 
dépôt de dossier auprès d’un organisme certifié.

Notre valeur ajoutée : Une offre globale : 
De l’analyse à la maîtrise du risque

nos experts reconnus par l’InErIS vont jusqu’à la mise 
en œuvre de solutions techniques et organisationnelles 
pour un risque maîtrisé.

GESTIOn DE CRISE

Contexte règlementaire

Parmi les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) soumises à un régime 
d’autorisation, certaines sont considérées comme les 
plus dangereuses. En effet, de par leurs localisations et/
ou de par la présence de certains types de produits 
ou d’activités, ces entreprises peuvent être à l’origine 
d’accidents majeurs. Ces établissements, dits « Seveso », 

sont encadrés par la réglementation européenne (directive 

« Seveso III » 2012/18/UE du 4 juillet 2012). En France, 

fin 2014, le nombre d’ICPE industrielles classées Seveso 
s’élève à 1 224, dont 668 sont Seuil Haut et 556 Seuil 

Bas. La directive SEVESO III vise à renforcer les règles 

sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 

chimiques et à harmoniser la réglementation Européenne et 

internationale.

Ainsi, les établissements SEVESO Seuil Haut, ainsi que 
d’autres considérés comme à risque par les autorités, 
sont contraints :

A la réalisation d’études de dangers pour identifier tous les 

scénarios possibles d’accidents, évaluer leurs conséquences 

et mettre en place des moyens de prévention et de 

protection avec un service d’assistance 24h/24.

A la mise en place d’un plan de prévention des risques 

technologiques et d’un plan d’urgence appelé Plan d’Opération 
Interne (POI). Le Plan Opération Interne (POI) formalise ainsi 

l’organisation et les moyens de réponse de l’industriel face aux 

scénarios d’accidents identifiés dans l’Etude de Dangers (EDD). 

Il doit être révisé tous les cinq ans et testé annuellement tous les 

ans avec les services de l’état (SDIS). L’industriel doit également 

organiser des exercices internes pour tester son organisation et 

annexer leurs comptes rendus dans le POI.

Méthodologie : Une offre globale 
et transverse AVAnT-PEnDAnT-APRES

AVAnT : Audit-Diagnostic de l’organisation, rédaction ou 

optimisation de POI-Plan de Sûreté-Plan de Continuité 

d’Activité, étude de mise en place de Mesures de Maîtrise 

des Risques, équipement de salle de Gestion de Crise, 

préparation et réalisation d’exercices POI.

PEnDAnT : Assistance depuis une salle de Crise Virtuelle par 

nos experts opérationnels et communication avec des outils 

construits et partagés avec l’industriel.

Assistance de moyens humains et matériels mutualisés sur des 

territoires soumis à la prescription d’un Plan de Prévention 

des Risques Technologiques.

APRES : Accompagnement logistique pour le retour à la 

normale, organisation de REX, optimisation des POI-Plan de 

Sûreté-PCA.

notre valeur ajoutée

Une offre intégrée unique : Un service d’assistance 24h/24 
permettant de mobiliser et coordonner des moyens humains 
et matériels pour assister l’industriel dans sa gestion de 
crise. L’expertise et les outils de nos partenaires métiers 
réunis dans le consortium BLACKLIGHT (METEO France-
InOVADYS-SErTIT-IBM-ATrISC-IrEMOS…).

( des Risques Technologiques

Gestion
Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents
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( des Risques Technologiques

Gestion
Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

ÉTuDE DE DAnGERS

Contexte règlementaire

Parmi les entreprises répertoriées en France, certaines 
sont considérées comme étant des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Ce classement leur confère des obligations, intégrées 
et présentées dans le Code de l’Environnement ou dans 
d’autres textes spécifiques en la matière.

A ce titre, l’Etude De Dangers (EDD) est considérée 
comme un des éléments clés de la démarche sécurité de 
l’industriel et est requise :

Pour une ICPE classée SEVESO, dans le cadre d’une 
demande d’autorisation d’exploiter pour une nouvelle 
installation, d’une régularisation administrative, d’une 
modification  notable  d’une  installation  existante,  d’une 
révision quinquennale, d’une remise en service après 
accident, etc.

Pour une ICPE soumise à autorisation, dans le cadre 
d’une demande d’autorisation d’exploiter pour une nouvelle 
installation, d’une régularisation administrative, d’une 
modification  notable  d’une  installation  existante,  d’une 
remise en service après accident, etc.

Pour une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration, 
dans  le  cadre  de  renforcement  des  dispositions 
complémentaires.

Une « étude de dangers » précise les risques 
auxquels une installation peut exposer la population, 
directement ou indirectement en cas d’accident.  
Elle repose sur une démarche d’analyse des risques 
s’appuyant sur une description de l’installation et 
de son environnement, concernée par les causes ou 
les conséquences des accidents potentiels. 

En parallèle, elle permet de caractériser les 
mesures mises en œuvre par l’exploitant pour 
réduire les potentiels de dangers à la source et 
pour limiter l’impact des accidents à l’extérieur 
des limites de propriété.

Méthodologie 

Application de la réglementation avec la réalisation de 

l’Evaluation Préliminaire des Risques (EPR) et de l’Analyse 
Détaillée des Risques (ADR).

Modélisation des effets avec des outils performants et 

validés par les autorités.

Analyse de risques réalisée selon la méthode MADS avec 

utilisation du logiciel Asphales (ENGIE).

Analyse de risques systématique et exhaustive.

notre valeur ajoutée

Une équipe d’experts spécialisés dans l’analyse des 
risques.

Des moyens matériels, humains et organisationnels 
déployés dans toute la France.

Une déontologie affirmée ; accompagner les structures 
vers une obligation d’acceptabilité de l’étude de 
dangers par la DrEAL.
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Support Conseil
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( Accompagnement de nos partenaires et adhérents

(
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( et Santé au Travail

Ergonomie

Contexte

La santé au travail est devenue un enjeu 
fort 

Les entreprises rencontrent de plus en plus de problèmes sur 
ce sujet : accidents, TMS, RPS, absentéisme, tensions sociales, 
…

La réglementation évolue : document unique, pénibilité, 
maintien à l’emploi, allongement de la vie au travail… De 
plus, l’obligation de résultat de l’employeur impose de traiter 
la santé au travail. 

Les problèmes sont complexes : effets différés du fait des 
expositions à long terme, symptômes peu ou non visibles, 
causes multiples et profondes, sensibilités individuelles, …

La démarche ergonomique

Analyser les interactions entre les hommes et le système 
dans lequel ils évoluent. Cette démarche poursuit un double 
objectif : 

 - Améliorer les conditions de travail.
 - Augmenter l’efficacité du système. 

Cette approche systémique et une méthodologie 
s’appuyant sur l’action participative favorisent l’émergence 
des problématiques qui ont un impact défavorable sur la 
santé des salariés. 

Services proposés 

Diagnostic de l’existant : postes de travail, ateliers, situations, 
organisations, analyses des flux…

Analyse des projets à la conception : nouveaux outils, 
réaménagements, changement d’organisation, …

Formalisation des obligations réglementaires : document 
unique, diagnostic pénibilité.

Mise en place de projet de Qualité de Vie au Travail.

Animation de groupes de résolution de problèmes.

Sensibilisation ou formation-action de référents en entreprise.

Pilotage de plans d’actions.

Ergonomie en partenariat ou en temps partagé.

Organisation et pilotage de démarches collectives 
financées.

Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

par notre compétence
Votre sérénité passe
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( et Santé au Travail

Ergonomie
Support Conseil - Accompagnement de nos partenaires et adhérents

QuELQuES RÉFÉREnCES 

Etudes de postes et d’ateliers :
(risques TMS et AT) 

Comité d’Entreprise Airbus Saint-nazaire
Conseil Départemental 93
Keraglass
GT Logistics
Oak Add Ins
Polyrey

Prévention des risques psychosociaux :

Ahlstrom

Analyses de flux et de circulations :

Airbus Safran Launchers
Conseil Départemental 40

Analyses de projets :

Daher
Keraglass
Safran Helicopter Engines
Thalès

Diagnostics pénibilité :

BMI
Lescaut
Société Française de Réservoirs 
Sotech Industrie

Partenariat ergonomie :

Airbus Saint-nazaire
Keraglass

Actions collectives :
Prévention de l’usure professionnelle 
des sous-traitants intervenants 
sur sites industriels

AAI (Atlantique Automatismes Incendie)
ADF
AQMO
Daher
Dynae
Eiffage
Envol
Fabre Manutention
GT Logistics
ISS L&P
Suez
ulma
VFLI

QuELQuES RÉFÉREnCES

(

(

(

(

(

(

(
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