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I. Rubrique Introductive
I.1.

Objet et domaine d’application du manuel QSE

Le présent Manuel a pour objet de présenter les dispositions prises par les gérants pour assurer un
bon niveau de performance en matière de Qualité, Sécurité et d’Environnement. Il s’applique sur
l’ensemble des activités, produits et services de l’usine de LCC et des 20 dépôts.
Les exigences de management QSE applicables dans l’usine de liants sont celles définies à terme
par les documents suivants :
•

ISO 9001 – Systèmes de management de la qualité – Exigences ;

•
ISO 14001 – Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices
pour son utilisation ;
•
OHSAS 18001 – Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail –
Spécifications ;
•
NF-EN 14733 – Maitrise de la production en usine des émulsions de bitume, des bitumes
fluxés et fluidifiés.

Le manuel est complété par l’ensemble des documents qui sont nécessaires pour une mise en
œuvre efficace du Système de Management de la Qualité, de la Sécurité, de l'Environnement et
entre autres par les procédures documentées requises par les normes.
Ce Manuel s’applique aux activités de fabrication de liants routiers bitumineux de l’usine de Jarnac
et des 20 dépôts.
La conception et le développement des produits sont notamment exclus du domaine
d’application puisque ces processus sont « externalisés » au niveau de la direction technique
d’Eiffage Travaux Publics.
Les activités du domaine d’application peuvent être représentées par la cartographie § III.1 du
présent manuel.

I.2.

Gestion du manuel QSE

La gestion du Manuel est assurée par la mission Matériel/Qualité. Celle-ci en assure la rédaction et
le propose en réunion pour vérification. La validation du Manuel QSE est du ressort du Responsable
d’exploitation.
Les exemplaires du Manuel QSE sont diffusés par la mission Matériel. Elle tient à jour la liste des
destinataires pour assurer les mises à jour ultérieures.
Pour la terminologie relative à la qualité, la sécurité et l’environnement, l’entreprise utilise les
terminologies définies dans les différentes normes applicables. Les autres termes sont employés
avec leur signification habituelle dans le vocabulaire des Travaux Publics.
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Glossaire

: Papier ou morceau de chiffon servant à nettoyer et essuyer.
ACCIDENT : Evénement imprévu entraînant la mort, une détérioration de la santé, des lésions,
des dommages ou autre perte.
ACTION CORRECTIVE : Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée ou autre
situation indésirable.
ACTION PREVENTIVE : Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle.
ADHESIVITE : Evaluation qualitative de la prorpiété d’adhésion (aptitude d’un liant à enrober la
surface d’un granulat, et à rester lié au granulat dans le temps en présence d’eau).
AUDIT : Processus de vérification systématique et documenté permettant d’évaluer la
conformité du système de management intégré.
AES : Aspects Environnementaux Significatifs : élément des activités ou produits d’une
entreprise susceptible d’interactions avec l’environnement.
BITUME : Matière provenant de la dernière phase de distillation du pétrole utilisée pour le
revêtement des routes.
BITUME FLUXE : Mélange de bitume et de fluxants (pétroliers ou d’origine végétal)
CALOPORTEUR : Se dit d’un fluide qui monte à haute température permettant de chauffer un
autre composé.
CIBLE : Exigence de performance détaillée, quantifiée, pouvant s’appliquer à l’entreprise, qui
résulte des objectifs environnementaux, et qui doit être fixée et réalisée pour atteindre ces
objectifs.
CO2 : Gaz (dioxyde de carbone) qui est émis lorsque l’on brûle quelque chose
COV : Composés organiques volatils pouvant provenir des émanations du bitume ...
DANGER : Source ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, dommage à la
propriété, à l’environnement du lieu de travail ou une combinaison de ces éléments.
D.D.A.S.S. : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (administration)
DEPOTAGE : Transvasement du bitume et du fioul à partir du camion de transport vers les cuves
de stockage.
D.N.D : Déchets Non Dangereux (ex : papier, carton, ferrailles,...)
D.D. : Déchets Dangereux (ex : huile usée, absorbant souillé par des produits chimiques,...)
D.R.E.A.L : Direction Régionale de l’environnement, de l’amenagement et du logement
D.R.I.R.E : Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
(administration).
DRPE : Document Relatif à la Protection contre les risques d’Explosions
D.T.Q.D : Déchets Toxiques en Quantité Dispersés (ex : piles, cartouche, bombes...)
DU : Document Unique
EMULSION : Système hétérogène à deux phases liquides, constitué par une phase liquide
continue et au moins une deuxième phase liquide, dispersée dans la première sous forme de
fines gouttelettes.
ECME : Equipement de Contrôle, de Mesure et d’Essai
F.O.D : Fioul Oil Domestique
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IES : Impacts Environnementaux Significatifs
INCIDENT : Evénement ayant entraîné un accident ou qui aurait pu entraîner un accident.
INDICATEUR : Permet de mesurer de façon objective un phénomène étudié. L’indicateur doit
être facile à utiliser.
Indicateurs d’efficacité : ce sont des outils décisionnels qui permettent de mesurer l’efficacité
des dispositifs mis en place. Ils permettent de contrôler si les objectifs sont atteints. Ce sont des
mesures faites à partir des éléments de sortie des processus.
Indicateur de pilotage : ce sont des indicateurs qui permettent de mesurer les activités des
processus définis.
ABSORBANT
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INDICE DE RUPTURE : Nombre sans dimension correspondant à la quantité de fines de référence,
en grammes, nécessaire pour coaguler 100 g d’émulsion de bitume.
M3 : Unité de volume 1 m3 = 1 000 litres
NC : Non-conformité : Non Satisfaction d’une exigence
OBJECTIF : But général que l’entreprise se fixe, résultant de la politique QSE et quantifié.
PAQ : Plan Assurance Qualité
PARTIES INTERESSEES : Individu ou groupe concerné par la performance environnementale de
l’entreprise : clients, administration, fournisseurs, sous-traitants, voisinage, associations, médias,
élus locaux et actionnaires.
PENETRABILITE : Consistance exprimée comme la profondeur, en dixième de millimètre,
correspondant à la pénétration verticale d’une aiguille de référence dans un échantillon
d’essai du matériau, dans des conditions prescrites de température, de charge et de durée
d’application de la charge.
PMQSE (PMI) : Programme de Management Qualité Sécurité Environnement (Programme de
Management Intégré) comprend les actions d’amélioration à mettre en place.
POLLUTION : Modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en partie
comme un sous-produit de l'action humaine, au travers d'effets directs ou indirects altérant
les critères de répartition des flux d'énergie, des niveaux de radiation, de la constitution
physico-chimique du milieu naturel et de l'abondance des espèces vivantes.
RISQUE : Combinaison de la probabilité et de la (des) conséquence(s) de la survenue d’un
événement dangereux spécifié. Potentialité que le danger survienne.
RISQUE ACCEPTABLE : Risque qui a été réduit à un niveau tolérable pour un organisme en regard
de ses obligations légales et de sa propre politique de santé et de sécurité au travail.
SECURITE : Absence de risque de dommage inacceptable.
SMI : Système de Management Intégré.
SMQSE : Système de Management « Qualité Sécurité Environnement »
SST : Sécurité et Santé au Travail
TBA : Température Bille Anneau ou température de ramollissement : Température à laquelle le
produit soumis à essai atteint un certain degré de ramollissement dans des conditions
normalisées.
TMD : Transport de Marchandise Dangereuse
VISCOSITE : Résistance interne à l’écoulement d’un fluide
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II. PRESENTATION DE L’USINE
LIANTS CHARENTAIS ET COMPAGNIE est une SNC au capital de 20249.99 € (SIRET 382 801 876 00014,
code APE 2014 Z)
L'activité de LCC est la fabrication de liants routiers bitumineux (environ 24.000 tonnes par an) : les
produits fabriqués sont essentiellement l'émulsion à 69% de bitume, des émulsions d'enrobage et
certains liants spéciaux (EMULPROPRE, Emulsion de bitume modifié,…).Les liants sont
commercialisés sur place à l’usine de LCC et sur 20 dépôts repartis sur plusieurs départements
(Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute Vienne).
Implantée depuis 1947 à JARNAC, l'usine de production a successivement porté les noms de
SOCIETE INDUSTRIELLE DE VIABILITE, et LIANTS CHARENTAIS ET COMPAGNIE depuis 1985.
L'usine actuelle a été reconstruite en 2001.
L’usine commercialise également de l’enrobé froid.
Le schéma synoptique de l’usine est en annexes.

III.SYSTEME DE MANAGEMENT
III.1.

Cartographie des processus
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Date: 19/01/2010
Version 1

PM2 Pilotage de la
performance

PM3 Communication

PM4 Maitrise de la
documentation

PROCESSUS DE REALISATION

PR3 Achat et
approvisionnement
Matières Premières et
consommables

PR2 De la Réception d'une
commande au chargement du
produit

PR1 Commercial

PR4 Transport et
distribution

PR5 Laboratoire

SATISFACTION DES PARTIES INTERESSEES

BESOINS ET ATTENTES DES PARTIES INTERESSEES

PROCESSUS DE MANAGEMENT
PM1 Organisation et
planification

PROCESSUS SUPPORT

PS1 Gestion des
Ressources Humaines

PS2 Gestion des Ressources
Matérielles

PS3 Gestion des
Ressources Fincancières

La cartographie présente les activités (processus) nécessaires au fonctionnement du Système
de Management, et leurs interfaces principales.
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Chaque processus :
• est confié à un pilote qui surveille son efficacité et propose des améliorations,
• fait l’objet d’une fiche qui précise ses objectifs, ses interfaces détaillées et ses étapes
(située en annexes du manuel),
• est complété par des documents (procédures, consignes, instructions, formulaires) partout
où la maîtrise de son fonctionnement et de ses interfaces le nécessite.
Pour chacun de ces processus, des objectifs spécifiques et des indicateurs sont définis et
suivis.
Une revue de processus a lieu tous les ans. Lors de cette revue, la mission Matériel, le
Responsable d’exploitation, et le chef d’usine mesurent l’efficacité des processus et mettent
en œuvre des améliorations continues.
Cette revue de processus est une donnée d’entrée pour la revue de direction, permettant de
statuer sur l’efficacité, la pertinence et l’adéquation du système de management.

III.2.

Maitrise de la documentation QSE (PM4)

III.2.1.

Documents du système QSE

Documents internes :
Le système de management QSE est documenté selon l’architecture suivante :

Manuel
QSE

Procédures

Consignes / Instructions

Formulaires

•

Les documents du Système de Management QSE sont maîtrisés de façon à assurer que :
avant leur diffusion, les documents sont révisés, validés et approuvés par les personnes
habilitées,

•

les éditions pertinentes des documents appropriés sont disponibles pour tous ceux qui en
ont besoin,

•

dans la mesure du possible, les modifications des documents sont revues et approuvées
par les mêmes personnes qui les ont vues et approuvées à l’origine.
Chaque document modifié impliquera son remplacement pour toutes les personnes ayant
possession du document en question. Les méthodes d’identification, de rédaction, de vérification,
d’approbation, de mise à jour, de diffusion, de classement d’archivage sont précisées dans la
procédure PM41 - Maîtrise de la documentation et des enregistrements.
© LCC - Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite
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Documents externes :
Des données telles que des Normes, Textes réglementaires, Fascicules sont accessibles par le
personnel au travers de la mission Matériel, du service technique et sur l’intranet du groupe. Ces
documents restent à la disposition de toute personne qui en a besoin.
Parallèlement à ces documents, des documents techniques tels que les catalogues de formules,
les documents d’entretien et de maintenance, les plans et schémas électriques, les plans de
situations (déchets, stocks,…) relatifs au bon fonctionnement de l’installation sont conservés sur le
site sous la responsabilité du Responsable d’exploitation.

III.2.2.

Enregistrements

Afin d’apporter des preuves tangibles de la mise en œuvre des éléments du Système de
Management QSE et de la conformité aux exigences réglementaires, le mission Matériel établit les
enregistrements (formulaires) qui sont complétés par le personnel de Site. Les enregistrements sont
conservés sur le site.
Lorsque cela est convenu contractuellement, ces enregistrements sont à la disposition des parties
intéressées.
Les règles d’identification, d’indexage, de classement et d’archivage des enregistrements sont
définies dans la procédure PM41 - Maîtrise de la documentation et des enregistrements.
Les enregistrements sont conservés selon les besoins de l’entreprise et les exigences réglementaires.
Le document liste des enregistrements(FM42) définit le classement, les durées de stockage et de
conservation et le mode de destruction.

III.2.3.

Sécurité informatique

Les postes informatiques reliés à internet disposent d'un logiciel antivirus remis à jour chaque mois.
Les données de l’automate de production sont sauvegardées quotidiennement sur un deuxième
disque dur interne.
Les données de INEDI sont sauvegardées quotidiennement sur un périphérique externe.
Les données informatiques du serveur régional et d'intranet sont sauvegardées automatiquement
selon une procédure de la DSI EIFFAGE.
Les données informatiques personnelles de l’usine sont sauvegardées automatiquement, chaque
semaine, sur trois disques durs que chaque personne gardera personnellement.
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IV. ORGANISATION ET PLANIFICATION (PM1)
IV.1. Politique QSE
Cf Annexe

IV.2. Engagement de la direction
La direction s’engage à :
-

satisfaire aux exigences réglementaires et légales ainsi que, dans la mesure de ses
moyens, aux exigences des clients,
établir sa politique qualité, sécurité et environnementale et définir les objectifs associés,
la communiquer au sein de l'entité et sur demande aux parties prenantes,
allouer les ressources humaines, techniques et organisationnelles,
mettre en œuvre un processus d’amélioration continue,
mener des revues de Direction,
prévenir les risques de pollution et d’accidents.

IV.3. Responsabilité et autorité
L’organisation générale de l’entreprise est définie dans l’organigramme (cf. annexe) qui est sous la
responsabilité du comité de gérance. Avec cet organigramme est joint l’ensemble des fiches de
fonction du personnel de l’industrie et de la mission Matériel.
Le responsable d’exploitation est le représentant de la direction en matière d’hygiène, de qualité,
de sécurité et d’environnement.

Le système QSE implique également, pour certains processus, la mission Matériel et le service
Technique de la direction régional Sud Ouest d’Eiffage Travaux Publics.
Ces services apportent, chacun dans leur domaine de spécialité, un soutien fonctionnel au site.
Ces apports fonctionnels sont précisés dans l’organigramme et dans les fiches de fonction.
L’ensemble des définitions est clairement défini dans des Fiches de Fonction qui sont sous la
responsabilité du Responsable d’exploitation pour l’ensemble du personnel du site.
Ces fiches sont transmises au personnel concerné en complément du Manuel QSE.
En l’absence du Responsable d’exploitation, le chef d’usine doit faire appel à la mission matérielle
pour toute prise de décision.
NB : Certaines fonctions pourront être éventuellement assurées par plusieurs personnes suivant les
dispositions prévues dans les fiches de fonction.
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IV.4. Planification de la qualité, de la sécurité et de l’environnement
IV.4.1.

Aspects environnementaux

L’analyse environnementale a permis de définir les aspects environnementaux globaux ainsi que
les aspects environnementaux significatifs.
Chaque procédé du site est décrit sous forme de logigramme qui précise les éléments d’entrée et
de sortie de chacun d’entre eux. Les aspects environnementaux et les impacts environnementaux
associés sont déterminés après analyse de chacun de ces procédés.
Les aspects de l’usine sont déterminés par phase d’activité. A chaque aspect correspond un
impact sur l’environnement.
Un système de cotation permet de faire ressortir les impacts significatifs et maîtrisables.
Cette analyse, définie par la procédure PM11 - Identification des aspects et impacts
environnementaux significatifs, tient compte du fonctionnement normal de l’entreprise mais
également du fonctionnement en mode maintenance ainsi que des situations d’urgence.
Les sources d’impact sont vérifiées annuellement lors des Revues de Direction et à chaque
changement de procédé ou nouveau procédé mis en place. L’analyse environnementale est
revue en conséquent.

IV.4.2.

Evaluation des risques professionnels

L’évaluation des risques professionnels est réalisée annuellement par la mission Matériel en
collaboration avec le personnel du site. Pour chaque poste de travail, une identification
exhaustive des dangers et une évaluation des risques sont réalisées.
La mission Matériel propose ensuite les dispositions de prévention adaptées répondant aux
principes généraux de prévention.
Ces données sont retranscrites dans le Document Unique, réalisé puis mis à jour par la mission
Matériel. La méthode de cette évaluation ainsi que son suivi sont définis dans la procédure
PM12 - Elaboration et suivi du Document Unique.

IV.4.3.

Exigences légales et autres

La mission Matériel est chargé d’effectuer la veille réglementaire sécurité et environnement et la
veille d’autres exigences QSE applicables à l’activité industrielle. Chaque année, le service évalue
la conformité des exigences aux produits et services de l’usine et des dépôts.
Pour ce faire, cette méthodologie est définie dans la procédure PM13 – Exigences légales et
autres.
NB : La mission Matériel s’aide du réseau informatique Internet pour assurer la veille des exigences
réglementaires et autres exigences.
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Ecoute clients

Dans toutes les étapes du processus de réalisation, LCC s’assure que les attentes de ses Clients sont
déterminées, revues et respectées.
La demande et les attentes du client sont prises en compte :
-

Lors des réunions d’exploitation

-

Lors de l’analyse du catalogue, effectuée annuellement par la mission produit,
permettant d’adapter les formules fabriquées aux exigences du client et, plus
généralement, du marché (les produits nouveaux, les produits spéciaux et
actualisation des formules). Celle-ci prend en compte l’évolution des exigences
qualitatives, normatives ou réglementaires.

-

A la prise de commande le chef d’usine (ou lors de l'élaboration d'une offre, le
Responsable d’exploitation de l’usine) veille à ce que les exigences des Clients
soient définies et prises en compte, et que les ressources nécessaires soient
allouées pour y répondre.

-

Au moment du chargement, les observations faites par le chauffeur poids lourd
représentant le Client sont appréhendées directement par l'opérateur de
fabrication. Ces informations peuvent servir à améliorer les produits ou les services
de LCC.

-

Lors des éventuelles réclamations, dont le suivi se fait par l’intermédiaire d’une
fiche de non-conformité,

-

Lors de la recherche de ventes, l'interlocuteur commercial (assistant commercial,
Responsable d’exploitation ou chef d’usine) assure la communication avec le
Client au travers des visites pour mieux identifier ses besoins et faire connaître
l’Entreprise.

Tous les 2 ans, une enquête de satisfaction des clients est réalisée afin d’améliorer les prestations de
l’usine.
DEVOIR D'INFORMATION DU CLIENT : À tout moment le client doit être informé si ses exigences
comportent un risque pour la pérennité de son ouvrage.

IV.4.5.

Objectifs et cibles

A partir des aspects environnementaux significatifs, de l’évaluation des risques professionnels, de la
réglementation en vigueur, de l’écoute clients, de l’analyse des processus et conformément à la
politique QSE, des objectifs d’améliorations sont déterminés. Une ou plusieurs cible(s), si possible
quantifiable, est définie et un indicateur de pilotage est élaboré par objectif, selon sa pertinence.
Lors des Revue de Direction et revue de processus, ces objectifs, cibles et indicateurs sont
examinés pour vérifier leurs pertinences. La mesure de l’efficacité du système en découle. A la
sortie de la Revue de Direction, les objectifs sont définis pour l’année suivante.

IV.4.6.

Programme de Management QSE

La mission Matériel/Qualité planifie la mise en place des démarches qualité, sécurité,
environnement (plan d’investissement, plan d’audit, plan de formation…). Cette planification
inclue les objectifs et cibles, les responsabilités impliquées, les échéanciers à respecter et les
moyens (organisationnels, humains et matériels) à mettre en œuvre.

© LCC - Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite
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Suite aux différentes analyses qualité, sécurité et environnement, un plan d’action est mis en place,
sur plusieurs années.
La planification porte principalement sur :
•

les actions d’amélioration décidées suite à l’analyse des résultats et du fonctionnement
du Système de Management de la Qualité, de la Sécurité, de l'Environnement.

•

l’adaptation rendue nécessaire en raison des évolutions :
des exigences clients,
de l’organisation et des structures,
des processus et des ressources,
de l’environnement (marchés, outils, réglementation …),
des prescriptions nationales et réglementaires,
des conditions de travail du personnel.

En particulier, la planification donne lieu à l’élaboration d’un Programme de management QSE par
processus identifié : procédure PM14 - Elaboration et gestion du programme de management QSE.

V. COMMUNICATION(PM3)
V.1.

Communication interne

La communication interne est établie selon la procédure PM31 - Communication interne et externe
et est basée sur les méthodes habituelles de communication des informations au travers :
•

des affichages internes (tableau de bord des indicateurs, affichages signalétiques,
politique QSE, notes internes...) et campagnes de sensibilisation,

•

de l’activité de formations diverses,

•

des réunions (exploitation, QSE, revue de direction…)

•

de la transmission des résultats d’audits aux personnels concernés (registre d’observation
à la disposition du personnel sur le site),

•

de la fiche de visite mensuelle,

•

de la liste des dysfonctionnements et améliorations.

Le Responsable d’exploitation veille à la bonne diffusion des informations à l’ensemble du
personnel. Pour cela il organise des « ¼ heure Qualité-Sécurité-Environnement » tous les mois (10
fois/an) afin que l’ensemble du personnel puisse s’exprimer et permettre de faire remonter les idées
et questions de chacun. Ces « ¼ heure Qualité-Sécurité-Environnement » sont également
l’occasion de présenter les fiches de visite ainsi que les comptes rendus de réunion.
La communication et la sensibilisation du personnel des différentes missions intervenant
ponctuellement sur le site (exemple : atelier de maintenance, laboratoire…) sont assurées par la
transmission de documentation accompagnée d’une note d’information.
De plus, le Chef d’usine se charge d’informer verbalement ces personnes et de leur communiquer
les bonnes pratiques.
Cette communication interne permet de s’assurer que les membres du personnel ont conscience
de la pertinence et de l’importance de leur activité, ainsi que de leur contribution à la réalisation
des objectifs, et de diagnostiquer les points d'amélioration du système de management QSE.

L’efficacité de la communication interne est évaluée au cours d’audits internes, de la revue de
processus et de la Revue de Direction. La communication dans l’entreprise se manifeste
également au travers de la formation et la sensibilisation (procédure PS11 - Formation
sensibilisation et compétences).
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Communication externe

Le système de communication externe est organisé et décrit dans la procédure PM31 -

Communication interne et externe.
Cette procédure précise comment et par qui les activités du Système de Management QSE sont
communiquées au personnel ayant une responsabilité définie dans ce domaine.
Elle précise également comment fonctionne la communication externe vers les
professionnels (clients, administration et collectivités, fournisseurs et sous-traitant, public, voisinage,
associations, médias...).
L’entreprise s’attache à fabriquer les produits dans le respect de l’environnement.
Pour information à tout demandeur, la politique de la direction est disponible sur le site afin de
répondre aux premières attentes.
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VI. GESTION DES RESSOURCES (PS1 et PS2)
VI.1.

Ressources Humaines (PS1)

VI.1.1.

Compétences et recrutement

Compétences :
La direction détermine les compétences nécessaires pour le bon fonctionnement de l’usine et des
dépôts et affecte des personnes disposant de ces compétences.
Les compétences de chacun sont évaluées annuellement à l’aide de la matrice des
compétences.
L’évaluation des besoins et la planification des formations sont décrits dans la procédure PS11Formation et sensibilisation.
Le personnel peut être suppléé par des salariés occupant des fonctions équivalentes au sein de
l’entreprise ou provenant d’autres entités en accord avec les autres missions (cf. Récapitulatif des
délégations et des suppléances). Les absences prévues (congés ou stages) et/ou imprévues, sont
gérées par le Chef d’usine et, si nécessaire par la mission Matériel/Qualité.
Recrutement :
Le Responsable d’exploitation s’appuie sur les fiches de fonction pour recruter le personnel.
Après avoir défini ou non la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité, une période d’essai
de durée minimale, variable suivant la catégorie, est mise à profit pour évaluer les compétences,
l’aptitude immédiate et potentielle de la personne. Durant cette période, les tâches sont sous
tutorat du Chef d’usine.
A l’issu de cette période d’essai, en fonction des constatations effectuées par l’Entreprise et le
salarié, les décisions suivantes peuvent être prises par les missions Matériel/Qualité et la mission
Administrative :
•
•
•

Affectation à un poste avec description des tâches et responsabilités inhérentes,
Poursuite de la période d’essai,
Rupture du contrat de travail.

Les nouveaux embauchés et intérimaires sont accueillis et formés selon la procédure PS12 - Accueil
des nouveaux embauchés et changement de poste
Intérimaires :
Le responsable d’exploitation, en fonction de ses besoins, fait appel à du personnel
intérimaire et signe le contrat de travail temporaire.

VI.1.2.

Formation et sensibilisation

Les activités liées aux suivis des compétences et à la gestion des actions de formation sont
effectuées par la mission Matériel/Qualité selon la procédure PS11-Formation, sensibilisation et
compétences. Les besoins en formation sont définis :
- selon les besoins des salariés,
- selon les besoins du chef d’usine, du responsable d’exploitation et de la direction,
- selon les exigences réglementaires sécurité et environnement,
- selon les entretiens individuels annuels.
Un plan de formation, réalisé tous les ans, planifie ces formations et permet d’en assurer le suivi.
© LCC - Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite
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La sensibilisation du personnel au management QSE est effectuée suivant la procédure PS11 Formation sensibilisation et compétences et garantit la prise de conscience de l’importance du
respect de la politique, des objectifs, des exigences et des procédures du système de
management QSE de l’industrie.
Elle permet également de faire comprendre les aspects environnementaux et les risques liés aux
activités industrielles ainsi que la responsabilité de chacun dans ces domaines.
Cette sensibilisation est effectuée par les moyens suivants :
•
Information permanente par affichage de la politique QSE, et des tableaux de bord des
indicateurs,
•
Affichage des notes internes de communication liées au management QSE,
•
Information et explication du SMQSE aux personnes intéressées par la mission
Matériel/Qualité.
• Sensibilisations spécifiques
Lors de la Revue de Direction, le bilan de formation de l’année écoulée est analysé et le plan de
formation de l’année à venir est établi.
L’efficacité des actions de formation est évaluée lors :
• des réunions QSE par la vérification des compétences acquises à partir de la matrice
des compétences.
• des entretiens individuels
• des fiches d’évaluation de la formation

VI.2.

Ressources Matérielles (PS2)

La direction doit mettre à disposition les ressources matérielles indispensables pour le bon
fonctionnement des activités de l’usine, ainsi que pour la mise en œuvre, la mise à jour et
l’amélioration du système de management QSE.
Les besoins en matériels et en infrastructures sont déterminés à partir des différentes analyses
sécurité et environnement, des exigences légales et réglementaires, de l’état de conformité des
équipements et de l’état du parc en général. En fonction de ces besoins, le plan d’investissement
et le budget d’entretien sont réalisés. Chaque année, la veille réglementaire et la mise à jour des
évaluations sécurité et environnement sont réalisés. Ainsi, le site dispose de matériels et
d’équipements conformes aux normes, à la réglementation et adaptés aux produits.

VI.3.

Infrastructures et équipements

La mission Matériel/Qualité définit les moyens à mettre à disposition de l’industrie et de son
personnel des locaux et des équipements adaptés à leurs besoins afin d’exercer au mieux leurs
missions et activités.
Suite à cela, les gérants décident des investissements.
Le site regroupe tous les moyens nécessaires au bon accomplissement des missions et fonctions
qui lui sont dévolues (aménagement des espaces de travail, matériels et logiciels, logistique et
moyens de communication) pour répondre à la motivation et à la satisfaction du personnel.
L’environnement de travail tient compte également des consignes liées à la sécurité et
l’environnement.
Les retours d’information internes et le suivi des réglementations permettent, le cas échéant,
l’adaptation des infrastructures et de l’environnement de travail à de nouvelles exigences.
La gestion des moyens informatiques relève de la mission Administrative pour la bureautique et de
la mission Matériel/Qualité pour le poste de pilotage. Celle-ci comprend au quotidien l’installation,
le déploiement et la maintenance des équipements et infrastructure matériels, des produits
logiciels et des applications informatiques en conformité avec les prescriptions techniques
nationales.
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Gestion des Ressources financières (PS3)

Les ressources financières sont gérées :
- Au niveau de l’usine :
Pour les nouveaux clients, la comptable créée les fiches clients et les fiches tarifs.
Lorsque le client vient charger, un bon de livraison est établit et envoyé à la mission administrative.
La facturation au client est réalisée, et le paiement réceptionné.
Les clients nouveaux, faute de figurer sur la liste des clients ayant un compte ouvert à la
comptabilité de LCC doivent régler comptant leur enlèvement. Au demeurant, ils pourront
demander l’ouverture d’un compte, celle-ci relève de la compétence de la comptabilité.
Le chef d’usine actualise la liste des clients de l’usine en fonction des données provenant de la
comptabilité.
La liste des clients des différents dépôts sera mise à jour à chaque modification.
Tout client non solvable est interdit de chargement sur l’usine et les dépôts.
- Au niveau de la mission administrative :
La solvabilité des clients est étudiée. Un formulaire recensant les clients non solvable et tenu à jour,
en collaboration avec l’usine. Ce formulaire est à la disposition du chef d’usine et de l’opérateur
lors de la prise de commande.

VII. REALISATION DE L’ACTIVITE (PR2)
Les différentes étapes du processus de réalisation sont décrites dans les processus suivants :
Processus Commercial
Processus De la réception d’une commande au chargement du produit
Processus Achat et approvisionnement en matières premières et consommables
Processus Transport et distribution
Processus Laboratoire

VII.1.

Commercialisation (PR1)

La clientèle de LCC est composée de 43 % des agences travaux du groupement d’entreprise
actionnaires et 57 % de tiers.
Le Responsable d’exploitation démarche régulièrement de nouveaux clients potentiels et rend
visite aux clients existants.
Il est responsable des réponses aux appels d’offre.
Un catalogue des produits est diffusé sur demande aux clients.
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Réception d’une commande et planification (PR2)

Les clients viennent se servir directement à l'usine pour les produits en stock et passent commande
à l'avance pour les produits non stockés.
Pour les produits non stockés, l’usine reçoit les commandes par téléphone, fax, courrier
électronique sur lesquelles il est demandé de préciser le nom du client, le code produit et le
tonnage.
Pour des demandes spécifiques de produits ne figurant pas dans le catalogue de formules, le Chef
d’usine demande une assistance auprès du service technique.
Les commandes clients préalables au chargement (produits non stockés) sont enregistrées pour
lancer les achats spécifiques de matières premières et les fabrications correspondantes.
Dans le cas où l'usine est consultée pour un marché de fourniture avec un client public, le
Responsable d’exploitation et l’assistant commercial effectuent l'étude du marché, l'enregistre sur
le dossier étude, élaborent et remettent l'offre. Dans le cas où l'usine est adjudicataire, ils vérifient
la conformité de la commande du client avec l'offre, signent le marché et en gèrent les éventuels
avenants.

VII.3.

Fabrication, stockage et chargement (PR2)

VII.3.1.

Maitrise de la production

Des essais de type initiaux sont réalisés par le laboratoire central de CORBAS pour les nouvelles
études et les formules de l’usine. Tous les ans, les formules sont réalisées par ce même laboratoire.
L’usine tient à jour le catalogue de formulation, et établit les Fiches Techniques Produits et les
étiquettes CE.
L'ensemble des fabrications, stockages, chargements, sont pilotés depuis un poste de commande
entièrement informatisé, relié aux instruments permettant de mesurer à tous moments le bon
fonctionnement de l'usine, de suivre les paramètres de fabrication et de stockage en temps réel et
de contrôler la conformité des produits finis.
Le bon fonctionnement de la fabrication des émulsions, en continu, est mesuré par le système de
supervision DELTA V. Celui-ci permet de contrôler :
- le débit des pompes,
- les conditions de pression et de température,
- la teneur en liants
- le pH,
- l’ouverture des vannes,
- les groupes motopompes.
Pour chaque paramètre, des seuils de refus sont définis. L’atteinte d’un seuil se traduit par l’arrêt de
la production. Ces écarts sont renseignés dans le rapport journalier et la liste des
dysfonctionnements.
Le suivi de la fabrication des émulsions se fait aussi par :
- une vérification du produit fini (plan de contrôle interne des émulsions fabriquées).
- une vérification des paramètres d’étalonnage des appareils de mesures (vérifications
périodiques, fiches de vie ECME, plan d’étalonnage)
Les formulations sont enregistrées par le chef d’usine dans le système de pilotage.

© LCC - Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite

18

MANUEL QUALITE – SECURITE – ENVIRONNEMENT

VII.3.2.

LCC

Identification et traçabilité

Les produits pouvant être fabriqués à LCC sont identifiés par le catalogue de formulation.
L’identification concerne :

-

♦ les matières premières :
lors de la réception : bons de livraison, attestation marquage CE (pour les matières premières
soumises), contrôle sensoriel
lors du contrôle externe : résultat des analyses
par une identification des stocks (étiquettes, panneaux)

-

♦ la fabrication, à partir de :
enregistrement des commandes et livraisons
rapport journalier et suivi de fabrication
système informatique DELTA V qui enregistre les dates et heures des fins de cycle de
fabrication, stockage, livraison, et les quantités de produits stockées par le registre de suivi de
fabrication
l’établissement de l’état des stocks réels mensuels
catalogue.

-

♦ le produit fini lors :
de la livraison du produit par l’édition de bons de livraison
de l’enregistrement des résultats des plans de contrôle interne

-

La traçabilité des matières premières et des produits est assurée :
- par le rapport journalier et le suivi de fabrication
La traçabilité des contrôles est établie par l'attribution à chaque produit fini d'un numéro de lot. Un
lot correspond à une quantité maximale pour un produit donné qui peut être produite sans réaliser
d’essai sur un échantillon. La fréquence d’essai ne peut être inférieure à un contrôle tous les 200T.
Concernant les émulsions peu courantes, les essais peuvent être plus fréquents que les 200T
définies.
Un échantillon sera pris par lot et sera suivi d’une analyse. Pour les fabrications inférieures à 200
tonnes, une analyse sera faite une fois par mois.
Le lot est codifié comme suit : « type d’émulsion », « année », « mois », « jour ».

VII.3.3.

Manutention, stockage et chargement du produit

La manutention des bitumes est réalisée par le transporteur, en collaboration avec le chef d’usine
ou l’opérateur. La commande des vannes est assurée par le chef d’usine ou l’opérateur. Une
consigne de dépotage bitume à l’intention des transporteurs est affichée sur les lieux de
dépotage. Cette consigne est transmise au transporteur avec le protocole de sécurité, et lors de
toute modification.
La manutention des amines, des acides et du fluxant est réalisée par le transporteur, en
collaboration avec le chef d’usine ou l’opérateur. Une consigne de déchargement amine, une
consigne de déchargement acide et une consigne de déchargement fluxant sont affichées sur les
aires spécifiques.
Des consignes de chargement et dépotage émulsion de bitume sont affichées sur les aires
spécifiques.
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Stockage des matières premières et produit fini :
La conception des stockages, par leur équipement, est spécifique à chaque type de matière
stockée. La nature, l’isolation et le chauffage adaptés garantissent la bonne conservation des
matières premières et des produits finis. Les zones de stockage sont dimensionnées pour assurer une
autonomie suffisante en fonction de la demande du client et de la réactivité des transporteurs.
Les principales dispositions pour préserver les produits au stockage sont :
Bitume : cuves numérotées, calorifugées, réchauffées.
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire pour le dépotage.
Amine : VRAC : cuves réchauffées, étiquetées
GRV : stockés sur rétention, dans des contenants étiquetés et adaptés aux amines
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire pour le dépotage.
Acide : La cuve d’acide est sur rétention, à l’extérieur. Elle est équipées d’un évent laveur
afin d’éviter les émissions de vapeurs.
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire pour le dépotage.
Fluxant : cuve fermée, stockée à l’extérieur.
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire pour le dépotage.
Emulsion : cuves numérotées, calorifugées, réchauffées.
Une autorisation de l’opérateur est obligatoire pour le dépotage.
Ces produits seront manipulés et stockés de manière à éviter toute pollution.
Le stockage des émulsions sur les dépôts se fait de la manière suivante :
Tous nos dépôts de stockage d’émulsion de bitume sont équipés de citernes calorifugées avec
système de chauffage thermo régulé. Le temps de conservation de l’émulsion d’accrochage
courante sur un dépôt ne peut excéder 2 mois.
Chargement du produit fini :
♦ Usine :
Les clients sont réceptionnés à l'accueil de l'usine pendant les heures d’ouverture. Tous les
chargements de produits sont effectués dans le cadre du protocole de chargement /
déchargement LCC.
Les chargements font l'objet d'un bon de livraison détaillant le produit et la quantité livrée.
Les facturations sont effectuées à l’aide du logiciel INEDI.
La responsabilité de l’usine concernant la maitrise de la production est la suivante :
- si le véhicule n’est pas affrété par l’usine, la responsabilité de celle-ci s’arrête au début du
chargement ;
- si le véhicule est affrété par l’usine, la responsabilité de celle-ci est assurée jusqu’à la livraison.
La vérification de la propreté de la citerne et du dernier chargement est à la charge de l’usine, en
relation avec le chauffeur.
♦

Dépôts :

Dépôts Manuels :
Les clients sont accueillis sur le site par le personnel de l’entreprise d’accueil qui donne les
instructions nécessaires en fonction des consignes affiché sur les dépôts ; Un bon de livraison est
établi en fin de chargement. Les bons sont transmis à Liants charentais le dernier jour du mois.
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Dépôts Automatiques :
A leur arrivée les clients munis de badge prennent connaissance des consignes de chargement
affichées sur les dépôts et suivent les instructions indiqués par la borne ; En fin de chargement un
bon de livraison est édité. Les enregistrements des livraisons sont transférés en ligne à l’usine.
Suite aux réclamations des clients, l’usine peut fournir les résultats des analyses de l’émulsion au
client. Des échantillons sont conservés sur l’usine pendant une durée de 3 mois. Sur demande du
client, l’échantillon de l’émulsion posant problème peut être analysé par un laboratoire extérieur,
pendant la période de conservation de l’échantillon.
La responsabilité de la maitrise de la qualité du produit s’arrête :
A l’usine : après le chargement d’un client
Sur les dépôts :
Quand le porteur est livré et facturé après dépotage,
Au chargement du client si le porteur n’est pas facturé après livraison.
La procédure PR21 : Gestion des chargements et des prestataires de transport décrit comment les
clients et prestataires amenés à charger sur le site sont informés des exigences QSE. Cette
procédure décrit également le contrôle effectué par le site sur les clients et prestataires.
Les retours d’émulsion ne sont acceptés que sur l’usine, et pour les produits courants. Un échantillon
d’émulsion est ensuite analysé (teneur en eau et pH). Si l’échantillon est conforme, l’émulsion est
reprise et diluée à 5% avec le produit se rapprochant le des caractéristiques de l’émulsion. Si
l’échantillon est non conforme, une déshydratation de l’émulsion est réalisée afin de récupérer le
bitume. Ce bitume est alors analysé et remis en cuve.

VII.4.

Achat et approvisionnement (PR3)

Les achats, influant sur la qualité du produit fini, sur l’environnement et sur la sécurité portent sur :
les matières premières (granulats, sables, fillers et liants bitumeux),
les additifs,
les produits d’entretien.
L’achat des matières premières est détaillé dans la
approvisionnements en Matière Première et consommables.

procédure

PR21

–

Gestion

des

Les achats portent également sur le matériel et les consommables. Ils découlent du budget
d’entretien et des investissements, mais aussi des pannes rencontrées :
-

le budget d’entretien est préparé par la mission Matériel, il est validé en réunion de gérance,
les investissements sont décidés par les gérants,
les achats liés aux pannes sont validés par la mission Matériel,

Le responsable d’exploitation peut avoir recours à du matériel de location. Il définit alors ses
besoins, sur un seuil de prix donné, validés par la mission Matériel.

VII.4.1.

Sélection des fournisseurs

LCC évalue et sélectionne ses fournisseurs ayant une incidence sur la réalisation du produit, de
manière à assurer que les fournitures ou prestations achetées sont conformes aux exigences pour le
produit.
Les dispositions pour sélectionner, surveiller, évaluer, agréer, et réévaluer les fournisseurs et soustraitants sont décrites dans la procédure PR31 : Gestion des approvisionnements Matières Premières
et Consommables.
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Les bitumes et amines sont sélectionnés par le Responsable d’exploitation et achetés par celui-ci
(sous la direction des gérants).
Ces produits sont évalués après une période d'essai en fonction de leurs capacités réelles et leur
fiabilité.
Ils sont ensuite réévalués en fonction des incidents rencontrés et enregistrés.
Les fournisseurs peu fiables (qui auraient montré des défaillances, et qui n'auraient pas réagi après
que nous leur ayons demandés de s'améliorer) sont alors :
• à nouveau surveillés s'ils sont en cours d'amélioration ou si leur exclusion est impossible
du fait d'une concurrence insuffisante (situation de monopole local),
• exclus momentanément ou définitivement sinon.
La liste des fournisseurs est à la disposition des opérateurs. La surveillance implique que l'opérateur
contrôle toutes les livraisons de ces produits.
En outre, il n'est pas prévu de vérification du produit acheté chez le fournisseur. Néanmoins, toutes
dispositions utiles seraient prises avec le client dans le cas où il souhaiterait vérifier ce produit.
N.B. : L'ACHAT DE PRODUITS BIODEGRADABLES ET NON DANGEREUX POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT EST
PRIVILEGIE. LA FDS DE CHAQUE AGENT CHIMIQUE ACHETE EST SYSTEMATIQUEMENT DEMANDEE ET EXPLOITEE.

VII.4.2.

Contrôle et Approvisionnement

Les jauges et conteneur de produit permettent au personnel de gérer les quantités pour garantir les
cadences de livraison en fonction du planning de production. Un état du stock réel est réalisé
chaque mois par le Chef de site.
La réception des matières premières se réalise suivant la procédure PR31 – Gestion des
approvisionnements Matières Premières et consommables.
La procédure de réception des matières premières (bitume, fluxant, émulsifiant, acides) simplifiée
est la suivante :
- vérification des bordereaux de livraison, et s’ils existent, les résultats figurant sur le certificat
d’essai
- contrôle sensoriel (vue, toucher, odorat) lors du déchargement et de la mise en stock afin de
s’assurer de la conformité du produit livré
- prélèvement éventuel d’échantillon et contrôle du produit (plan de contrôle externe).
Les résultats des contrôles de ces matières premières sont notés dans les formulaires de contrôle
interne de réception.
Concernant le matériel et les consommables utilisés sur le site, un contrôle permettant de s’assurer
de la conformité du matériel livré est réalisé. La procédure PR32 : Réception du Matériel décrit les
différentes étapes et les vérifications à mettre en œuvre lors de la réception.

VII.4.3.

Evaluation des fournisseurs

Les fournisseurs Matières Premières sont suivis en continu dans le cadre des plans de contrôle. Tous
les deux ans, le Responsable d’exploitation et le cas échéant, le chef d’usine, évaluent les
fournisseurs Matières Premières selon les critères définis dans la procédure PR31 Gestion des
approvisionnements Matières Premières et consommables. Suite à cette évaluation, les résultats
sont exploités et analysés en Revue de direction en fin d’année.
Une liste des principaux fournisseurs est tenue à jour.
Les dispositions pour sélectionner, surveiller, évaluer, agréer, et réévaluer les fournisseurs et soustraitants sont décrites dans la procédure PR31 : Gestion des approvisionnements Matières Premières
et consommables.
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VII.5. Maîtrise opérationnelle
Un ensemble de mesures de prévention et de protection est mis en place afin de maîtriser les
déchets générés par l’industrie, les rejets dans l’eau, l’air et le sol et les risques engendrés par :
•
•
•
•

Les agents chimiques
Le matériel de production
L’organisation du site
Les matières utilisées
Cette maîtrise opérationnelle permet de traiter tous les aspects environnementaux significatifs et
de prévenir les risques en atteignant les objectifs et cibles déterminés dans le Programme de
Management QSE.
Le personnel assure cette maîtrise à l’aide de consignes qualité, sécurité et environnement, du
tableau de bord, des indicateurs et des fiches reflexes.

VII.6. Gestion des Ressources Matérielles, Contrôle des équipements (PS2)
Afin de maitriser sa production, l’usine doit disposer et utiliser des équipements appropriés, fiables
et conformes. Ainsi la preuve de la conformité des produits fabriqués peut être apportée. Ces
équipements doivent être surveillés et mesurés. A partir des exigences légales et réglementaires, de
l’état des équipements, du budget d’entretien et du plan d’étalonnage, le chef d’usine ou le
Responsable d’exploitation, en collaboration avec la mission Matériel, planifie les interventions
permettant l’étalonnage et la vérification périodique des équipements. Cette surveillance est
expliquée dans la procédure PM21 Surveillance et mesurage. En cas de panne nécessitant une
intervention d'urgence, le Chef d’usine prend les dispositions nécessaires avec l'appui éventuel de
la mission Matériel.
Le matériel étalonné en interne fait l’objet de procédures d’étalonnages.
Suite aux interventions, les résultats sont enregistrés, suivis et conservés selon la procédure PM51
Maitrise de la documentation.
Par ailleurs, le Chef d’usine gère un stock de pièce de rechange et dispose d'un atelier.
Lors de travaux nécessitant l’intervention d’une entreprise extérieure, la mission Matériel assiste le
Chef d’usine dans l’élaboration des mesures prises avec les sous-traitants (plan de prévention,
permis de travail, permis feu..).
Le Chef d’usine et la mission Matériel lors de visites veillent au respect des règles établies.
Tous les 2 ans, le chef de site évalue les sous-traitants sur des critères tels que la qualité de la
prestation, le respect des consignes, les services apportés, les délais. (cf. formulaire FS22).
Les sous-traitants sont évalués conformément à la procédure PS21 – Gestion des interventions

VII.7.

Transport et distribution en dépôt (PR6)

LCC dispose de cuves de stockage d’émulsion délocalisées sur les départements de la Charente,
la Charente Maritime, la Haute-Vienne, la Vienne et les Deux- Sèvres. L’usine fait appel à son
propre chauffeur et à des transporteurs pour approvisionner l’ensemble de ses dépôts. La
maintenance et les réparations d’entretien courant des dépôts sont assurées par le personnel de
l’usine.
En fonction de l’état des stocks et des commandes clients, le transport et le chargement sont
planifiés.
L’usine suit les stocks et les ventes par l’intermédiaire du logiciel de supervision pour les dépôts
automatiques, et par les bons de livraisons établis par les dépositaires.
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Laboratoire (PR7)

Le service technique régional établit le catalogue de formulation.
Le catalogue de formules est disponible à l’usine et mis à jour par le service technique régional
annuellement.
Les contrôles et essais à la réception des matières premières, en cours de fabrication, et sur le
produit fini, sont définis dans le plan de contrôle IR51, et planifiés selon le principe suivant :

Type de contrôle Réalisé par
Contrôle interne Opérateur de
fabrication

Support d'enregistrement
- Résultats des contrôles sur produit fini FR24
- Enregistrement des commandes et livraisons
FR21

Les contrôles sont réalisés sur le site par un opérateur ou par le chef d’usine.
Les résultats des contrôles réalisés sur les matières premières et sur le produit fini sont consignés dans
des formulaires.
Les non-conformités détectées par le contrôle sont traitées en tant que dysfonctionnements selon
la procédure PM22 Maitrise des dysfonctionnements.

VIII. PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
VIII.1.

Surveillance et mesurage

Suite aux évaluations sécurité et environnement (Analyse Environnementale et DU), aux exigences
légales et réglementaires, au retour d’expérience (audits, satisfaction client…) et aux
dysfonctionnements relevés, la direction définie la conformité et l’efficacité du système de
management QSE. Pour ce faire, elle s’appuie sur les indicateurs et cibles mis en place.
La procédure PM21 - Surveillance et Mesurage décrit comment ces indicateurs sont établis,
comment ils sont suivis et revus. Ces indicateurs sont suivis régulièrement par la direction et les
pilotes des processus (Cf. Tableau de bord QSE). Le(s) responsable(s) les expose(nt) en revue de
direction et en réunion QSE pour les comparer aux objectifs QSE fixés.
Par ailleurs, cette procédure décrit la méthode d’identification des paramètres opérationnels
critiques pour le fonctionnement des installations de production telles que :
•

Vérification des contrôles périodiques,

•

Suivi du plan de contrôle,

•

Vérification de la compétence du personnel à réagir aux Situations d’Urgence,

•

Ainsi que l’ensemble des actions mises en œuvre et décrites au travers du Programme de
Management QSE…

Ces paramètres nécessitent la mise en place d’une surveillance périodique appropriée. Des
enregistrements associés permettent de vérifier le bon état des installations et des équipements et
d’évaluer la conformité réglementaire (si applicable) (cf. Plan de surveillance QSE et tableau de
vérification périodique).
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VIII.2. Mesure de la satisfaction clients
L’unité de production recherche la satisfaction de ses clients par :
l’écoute de ses besoins actuels et futurs (cf. § 3.4.4),
la livraison d’un produit, et d’une prestation conforme à la commande.
Cette satisfaction constitue un des indicateurs du bon fonctionnement du système
Elle est évaluée au moyen des principales données d’entrée suivantes :
réclamations clients,
perte de clients,
satisfaction des clients, lors des réunions d’exploitation et des enquêtes de
satisfaction

VIII.3. Maîtrise des dysfonctionnements, action corrective, action préventive
VIII.3.1.

Maîtrise des dysfonctionnements

Les dysfonctionnements sont détectés à tous les niveaux du système de management :
à la réception des matières premières
lors du stockage des matières premières
aux différentes phases de fabrication des liants
lors du contrôle des produits finis
lors de la manutention, du stockage et du chargement des camions
lors du suivi des équipements de mesure, de contrôle ou d’essai
suite à une réclamation
lors des travaux de maintenance
Les dysfonctionnements peuvent être identifiés soit par le personnel de l’usine, soit à la suite d’un
essai effectué par le laboratoire, soit lors de visite des différentes missions.
La procédure PM22 - Maîtrise des dysfonctionnements, actions correctives et préventives décrit les
dispositions à prendre pour traiter et éviter le renouvellement des dysfonctionnements relevés
(analyses des causes, analyses des conséquences). Suite à ce traitement, la communication aux
personnes concernées en interne et en externe est assurée par le Responsable d’exploitation, le
chef d’usine ou la mission Matériel.
Toute non-conformité liée au marquage CE des émulsions fait l’objet d’une fiche de traitement des
non conformités. Le client est informé de la NC du produit via cette fiche de NC.
Le contrôle de la mise en œuvre des actions préventives et correctives est défini par la mission
Matériel, le Responsable d’exploitation et le Chef d’usine.
L’efficacité de ces actions préventives et correctives est évaluée au cours des Revues de Direction.

VIII.3.2.

Actions correctives

Suite à la détection d’un dysfonctionnement sur site, une action corrective immédiate est mise en
place. Suite à l’analyse des causes, cette action peut être complétée. Les responsables d’actions
sont nommés sur la liste des dysfonctionnements.
L’efficacité des actions correctives est statuée en revue de direction.
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Action préventive

Sur le site, les actions préventives sont décidées par la mission Matériel avec le chef de site en
fonction :
Des données des Revues de Directions,
Des observations d’un client ou du personnel,
Des rapports d’audit,
Des autres données et informations extérieures.
L’action préventive décidée est formalisée et mise en place par la personne désignée suivant la
liste des dysfonctionnements du SMQSE ou la fiche de traitement des non conformités.
La vérification de l’efficacité des actions préventives est vue lors des Revues de Direction.
Ces dispositions sont précisées dans la procédure PM22 - Maîtrise des dysfonctionnements, actions
correctives et préventives.

VIII.3.4.

Prévention des situations d’urgence

La mission Matériel identifie les situations d’urgence liées à ses activités et ses produits pour aboutir
à la liste des situations d’urgence (procédure PM23 - Prévention des situations d’urgence et
capacité à réagir).
Des consignes sont établies pour prévenir ces accidents potentiels et situations d’urgence et pour
réagir à ceux-ci lorsqu’ils se produisent.
L’industrie, en collaboration avec la mission Qualité, teste périodiquement ces instructions et les
révisent si nécessaire à chaque incident survenu. Ces tests sont réalisés une fois par an.

VIII.3.5.

Audit du système

L’Entreprise planifie et réalise des Audits internes afin de :
vérifier si les divers éléments du Système de Management QSE sont appliqués, et
conformes aux normes NF EN 14733 : 2004 ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001,
déterminer l’efficacité du Système de Management QSE.
La mission Matériel établit annuellement une prévision des Audits internes, de manière à ce que
l’ensemble du Système de Management QSE soit évalué au moins une fois par an.
De plus, cette planification est ajustée périodiquement (les nouvelles dates sont précisées par note
interne ou dans le compte rendu de réunion).
Les Audits internes sont réalisés par des Auditeurs qualifiés sur la base d’une formation initiale à
l’Audit ou ayant une expérience significative dans ce domaine. En cas de besoin, l’audit peut être
réalisé soit :
par un organisme extérieur,
par une personne d’une entreprise du groupe Eiffage Travaux Publics ou d’un autre
groupe.
Les résultats de l’audit sont enregistrés sur le Rapport d’audit, puis reportés dans la liste des
dysfonctionnements.
Au vu du Rapport d’Audit, des actions correctives sont décidées pour remédier aux écarts
constatés ; la vérification de leur efficacité relève de la mission Matériel.
Les exigences relatives à la réalisation des Audits sont définies par la procédure PM24 - Audit
interne.
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VIII.4. Revue de processus
Un processus est un système comprenant l’ensemble des activités du site, qui utilise des ressources
pour transformer des éléments entrants en éléments sortant.

Pilotage

Activité 1
Eléments

entrants

Activité 2

Ex : Achat et
approvisionnement MP et
consommables

Ex : De la réception au
chargement

Activité 3
Ex : Transport et distribution
en dépôt

Eléments

sortants

Ressource

APPORT DE VALEUR AJOUTEE

Chaque année, la direction organise une revue de processus, animée par l’animatrice QSE.
Lors de cette revue, une partie ou l’ensemble les processus sont analysés afin de s’assurer de leur
pertinence et de leur efficacité à atteindre les objectifs fixés.
Les participants à la revue sont l’ensemble des pilotes des processus.
Lors de cette réunion, une présentation des performances mesurées au travers des indicateurs et
tableaux de bord est réalisée. Les résultats sont analysés, et des décisions sont prises pour améliorer
l’efficacité des processus concernés (actions correctives/préventives, nouveaux indicateurs…

VIII.5. Revue de direction
PRINCIPE :
Chaque année, la direction organise une Revue de Direction, animée par l’animatrice QSE, afin de
faire un bilan sur le système de management QSE établi sur le site.
L’objectif de cette revue est d’analyser différents points du système (Cf. partie : données d’entrée)
afin de s’assurer que le système :
demeure pertinent vis à vis de l’activité du site, de la politique QSE et des normes
applicables,
soit efficace par rapport aux objectifs fixés.
Cette revue doit permettre de statuer sur l’efficacité du système, sur les opportunités
d’améliorations et doit amener à prendre les décisions qui s’imposent (modifications, plan
d’actions, remises à jour…)
Les participants à la revue de direction sont :
- Le Responsable d’exploitation,
- La mission Matériel,
- Le Chef d’usine,
- Les représentants des gérants.
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En fonction des thèmes abordés, la mission Matériel/Qualité peut faire intervenir d’autres
personnes.
DONNES D’ENTREE de la revue de direction ainsi que ses objectifs sont décrits comme suit :
Politique
Fonctionnement des processus,
Analyse et synthèse des dysfonctionnements et non conformités
Bilan du Programme de management QSE
Etat et bilan des actions préventives et correctives
Bilan des objectifs de l’année
Résultats d’audits
Retours d’information des clients et des parties intéressées
Le bilan des fournisseurs et sous-traitants
Bilan de l’évaluation de la conformité
Plan de formation
Communication interne et externe
Bilan des accidents

Revue de
direction

DONNEES DE SORTIE :
Politique de l’année N+1 établie
Validation du Programme de management QSE
Objectifs de l’année N+1 planifiés
Evaluation des performances QSE
Amélioration du système de management
Besoins en ressources techniques, humaines et organisationnelles définis
Plan de formation validé
Cette analyse permet à la direction de conclure sur l’efficacité, la pertinence et l’adéquation du
système et de décider des améliorations à apporter.
En fonction des thèmes abordés, la mission Matériel peut faire intervenir d’autres personnes.
Ces revues font l’objet d’un compte-rendu diffusé aux participants. .

VIII.6. Amélioration continue
Le principe d’amélioration continue et de surveillance du système est fondé sur l’analyse des
données suivantes :
satisfaction des clients,
démonstration de la pertinence et l’efficacité du système,
maîtrise des processus, de la qualité des produits, des AES et des risques
professionnels,
sélection des fournisseurs,
identification des opportunités d’amélioration.
L’efficacité du système qualité sécurité environnement et les actions nécessaires sont déterminées
lors de la revue de Direction, et lors du suivi du bon fonctionnement du système par la mission
Matériel
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ANNEXES
1. Plan de circulation de l’usine

© LCC - Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite

29

MANUEL QUALITE – SECURITE – ENVIRONNEMENT

LCC

2. Schéma synoptique de l’usine
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4. Détail des processus
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5. Organigramme
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