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Lloyd’s Register Group QUI SOMMES-NOUS ?
 Une société

 
.........

•

 

Internationale de Gestion des Risques

•

 

Fondée en 1760

•

 

Indépendante et commercialement impartiale
•

 

Pas d’actionnaire
•

 

Dirigée par un Comité

 

Général composé

 

d’Industriels et

 
d’Institutionnels (absence de conflit d’intérêt )

•

 

Aucun profit distribué

•

 

Recherchant l’excellence Professionnelle  et animée par la volonté

 

de progresser
•

 

Contribution à

 

l’élaboration des codes, normes, règlements, …. 
•

 

Développement permanent des compétences de nos équipes
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QUELQUES CHIFFRES :

•

 

245 bureaux dans 185 pays

•

 

7 500 employés pour 90 nationalités

•

 

1 Mds $ de Chiffre d’affaire

•

 

4 Divisions :
•

 

Marine
•

 

Energy
•

 

Transportation (rail)
•

 

Système de Management 
(LRQA)
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•
 

Filiale à

 

100% du groupe Lloyd’s Register
•

 
Etabli en 1985

•
 

47 Business Centers à

 

travers le monde (dont un BC en France 
à

 

Lyon)
•

 
Présence dans 150 pays

•
 

2000 personnes (environ 100 en France)

•
 

42 000 clients (2 000 en France)

•
 

53 000 certificats (3 500 en France) (dont 50% des sociétés classées 

au TOP 200 du Financial Times Global Index)

•
 

45 accréditations

LRQA

Leader mondial de la certification 
d’entreprise et acteur clé

 
en France
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RSE & SYSTÈMES DE MANAGEMENT
 Comment déployer une démarche pragmatique et 

efficace de RSE ?
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Quelques mises au points ……

•

 

RSE ou DD ?
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Les approches globales :
 

Le développement durable DD 

La responsabilité

 
sociétale des entreprises RSE
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Définition de la RSE

La commission européenne définit le concept de RSE (Responsabilité

 

Sociale des 
Entreprises) comme  
«

 

l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties 
prenantes ».

Définition du DD

«

 

un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité

 

des générations futures à

 

répondre aux leurs.

 

»
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Conclusion 
•

 

Au niveau des politiques publiques :  Développement durable
•

 

Au niveau des organisations (entreprises publiques ou privées) : Responsabilité

 
sociétale

DD : « notre avenir à tous »:
•

 

élimination de la pauvreté, 
•

 

richesse pour tous, 
•

 

satisfaction des besoins de la Société tout en respectant la « finitude » des ressources

La RSE se concentre sur l’organisation et non sur la planète

Le DD doit être un objectif de la RS et les actions d’une organisation socialement 
responsable peuvent contribuer au DD.

Les concepts  de DD et de RSE sont différents
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Comment déployer la RSE ?

•

 

En prenant en compte les attentes de vos parties prenantes et en

 

rendant compte

•

 

En intégrant la RSE à

 

vos objectifs de gouvernance

•

 

En s’appuyant sur vos systèmes de management
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Partie prenante
Personne ou groupe de personnes qui ont un intérêt dans le fonctionnement de 

l’Entreprise 

Gouvernance

«système par lequel une entreprise prend et applique des décisions dans la poursuite de 
ses objectifs

 

»

ensemble d'éléments corrélés ou interactifs permettant d'établir une politique et des 
objectifs et d'atteindre ces objectifs

Méthodes et moyens (organisation) qui permettent d'orienter et de contrôler une 
Entreprise

Système de management
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Comment déployer la RSE  ?

Qualité

 

: 

Développer la satisfaction client

Santé

 

& sécurité

 

: 

Prévenir les accidents du travail

Environnement : 

Limiter les impacts environnementaux et les risques de pollution

…… pour gérer efficacement les risques

En s’appuyant sur vos systèmes de management ………
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Avec des modèles de management adaptés

Qualité

 

: 

ISO 9001 v 2008
Santé

 

& sécurité

 

: 

OHSAS 18001 v 2007
Environnement : 

ISO 14001 v 2004
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SYSTEME DE 

MANAGEMENT DE

L’ENTREPRISE

ISO

 

9004

ISO 14001 ISO 14004

Qualité

Environnement

Excellence  

OHSAS 
18001

OHSAS 
18002 SST

SA

8000
Ethique

DD : SD 21000, agenda 21,  PNUD, ….

Stratégie et 
politique de 
l’entreprise

Comment positionner ces modèles // RSE

EFQM  

Economie

Environnement

Société

vivable viable

équitable

durable

ISO

 

9001

RSE : ISO 26000 

R
éférentiels

Finance  SOX

G
uides

Gouvernance
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En utilisant votre système de management qualité
 avec une vision globale ….

Comment déployer la RSE ?

…. conforme à
 
l’ISO 9001 v 2008
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Produit Organisation

Un tout petit peu d’histoire …….

……Evolution des modèles

Management
Qualité

(Amélioration 
continue de la 
relation client)

ISO 9001
2008

Contrôle
Qualité

(Détection)

NF X
50-131

1979-1987

Assurance
Qualité

(Prévention)

ISO 9001/2/3
1987-2000

CRM & RSE
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Management de la qualitManagement de la qualitéé ??

Un but :

améliorer la performance …..
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Management de la qualitManagement de la qualitéé ??

Améliorer la performance de… en 
s’appuyant sur …..

La satisfaction des 
clients

L’amélioration 
continue.

Satisfaire et communiquer avec 
vos Parties prenantes
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RESPONSABILITE
DU MANAGEMENT

MESURES,
ANALYSE,
AMELIORATION

MANAGEMENT
DES RESSOURCES

Réalisation

du produit

AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE 

.   

éléments 
d'entrée

éléments 
de sortieProduit

/

SYSTEME DE MANAGEMENT

Exigences

Client Satisfaction

Client

ISO 9001 v 2008



Lloyd’s Register Group

Valeur ajoutée de l’ISO 9001:2008, dans une vision RSE

- Amélioration de la productivité
- conformité

 
de la production

- diminution des dysfonctionnements
- optimisation de l’emploi des ressources

-Mais aussi …..
-Revoir et améliorer

-Valoriser l’image  (et fidélisation des clients)

-Développer la confiance des parties intéressées :
-Communiquer (interne et externe)
-Rendre compte avec des outils de reporting adaptés 
- Principe de légalité

 
et conformité

 
aux normes

-Maîtriser les risques
-Concilier satisfaction des clients et efficacité

 
interne
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En utilisant votre système de management de 
l’environnement avec une vision globale ….

Comment déployer la RSE  ?

…. conforme à
 
l’ISO 14001 v 2004
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Le système de management de l’environnement
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Manager l’environnement ?

•

 

Identifier les dangers

•

 

Evaluer les risques

•

 

Mettre en œuvre des mesure de réduction des risques

•

 

Développer la conscience du risque

•

 

Adopter des comportements adaptés et sensibiliser le personnel

« Le hasard ne favorise que les gens préparés »
Rappel :

•

 

Danger

 

: source ou situation pouvant nuire à

 

l’environnement

•

 

Risque

 

: combinaison de la probabilité

 

et de la gravité

 

d’un danger

Mettre en place un SME pour maîtriser les risques environnementaux des activités 
industrielles, c’est-à-dire minimiser les impacts qui découlent des aspects

En s’appuyant sur le modèle international l’ISO 14001
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ISO 14001:2004 structure détaillée

Chapitre 4 exigences du SME
•4.1 : Exigences générales

 

= définir le domaine d’application
•4.2 : Politique environnementale
•4.3 : Planification

4.3.1 Aspect

 

environnementaux

 

= identifier les aspects

 

+  déterminer les aspects qui ont un impact environnementaux (AES
4.3.2 Exigences légales
4.3.3.Objectifs

 

+ cibles

 

+ programmes (Ressources/responsabilités/calendrier)
•4.4 Mise en œuvre et fonctionnement

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilité

 

et autorité

 

+ nommer un Resp. Environnement
4.4.2 Compétence, formation (y compris S/T) et sensibilisation
4.4.3 Communication

 

(interne et externe)
4.4.4 Documentation
4.4.5 Maîtrise de la documentation
4.4.6 Maîtrise opérationnelle ( y compris S/T)
4.4.7 Préparation et réponse aux situations d'urgence

 

et test 
•4.5 Contrôle
• 4.5.1 Surveillance et mesurage y compris ECME
• 4.5.2 Évaluation de la conformité

4.5.2.1 conformité aux exigences légales applicables = procédure + enregistré
4.5.2.2 conformité aux autres exigences = = procédure + enregistré

• 4.5.3 Non-conformité, action corrective et action préventive
• 4.5.4 maîtrise des enregistrements
• 4.5.5 audits internes
•4.6 Revue de direction
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Valeur ajoutée de l’ISO 14001:2004, dans une vision RSE

Mais aussi …..
-Revoir et améliorer
-Mobiliser  les collaborateurs

-Valoriser l’image
-Développer la confiance des parties intéressées :

-Communiquer (interne et externe)
-Rendre compte avec des outils de reporting adaptés
-Principe de légalité

 
et conformité

 
aux normes

-Maîtriser les risques

-Sauvegarder l’environnement :
-Optimiser la gestion des ressources 
(limitation de la consommation matières premières et de l’énergie)
-Diminuer les déchets et les pollutions
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D’autres outils :
 1,2,3 environnement : une approche adaptée

•

 

La certification par étape

•

 

Un référentiel adaptée : FD X 30-205

•

 

Une aide des pouvoir publics

•

 

Une opération collective : Le ministère de l’écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement & ACFCI

•

 

ISO/DIS 14005 v 2010
 
:

•

 

Systèmes de management environnemental --

 

Lignes directrices pour la mise en application 
par phases d'un système de management environnemental, incluant l'utilisation d'une 
évaluation de performance environnementale



Lloyd’s Register Group

En utilisant votre système de management de la santé
 
et 

de la sécurité
 
au travail avec une vision globale….

Comment déployer la RSE  ?

…. conforme à
 
l’OHSAS 18001 v 2007
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Le système de management de la santé
 
et de la 

sécurité
 
au travail 



Lloyd’s Register Group Management de la SST ….

Des méthodes de travail de + en + complexes 
Des conditions de travail qui évoluent
L’émergences de nouveaux types de risques
Une forte pression social 
L’aspiration légitime des salariés à préserver leur santé
La réglementation (EvRP et obligation de résultats)

Pourquoi :

Pour faire face à
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Art. L 230-2 du CT

Responsabilité de l’employeur
+

Obligation de RESULTAT

Attention : un SMS est un MOYEN du principe 
de légalité !...

Pourquoi :
Pour être conforme à la réglementation

Management de la SST ….
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Occupational Health and Safety Assessment Series

 

(Norme d’audit de la santé

 

et sécurité

 

au travail)

Management de la SST ….

Choix du référentiel
OHSAS 18001
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4.6- Revue de 
direction

4.4- Mise en 
oeuvre et 

fonctionnement

4.5- Vérification et
action corrective

4.2- Politique 
Santé-Sécurité

4.3- Planification

Amélioration
continue

4.4.1- Structure et responsabilité
4.4.2- Formation, compétence
4.4.3- Communication et consultation
4.4.4- Documentation
4.4.5- Maîtrise  documentaire
4.4.6- Maîtrise  opérationnelle
4.4.7- Situations  d’urgence

4.5.1- Surveillance
et mesurage
4.5.2- Accidents, 
incidents, 
non-conformités, 
actions correctives/
préventives
4.5.3- Enregistrements
4.5.4- Audits internes

4.3.1- Identification et évaluation 
des risques

4.3.2- Exigences légales et autres
4.3.3- Objectifs
4.3.4- Programme de management
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-3 éléments clés vont alimenter tout le système :

Réglementation Evaluation des Risques

Politique

Structure

Formation
Communication Documentation

Opérations Plans d’Urgence
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Valeur ajoutée de l’OHSAS 18001:2007, dans une vision 
RSE

Mais aussi …..
-Revoir et améliorer
-Mobiliser  les collaborateurs

-Valoriser l’image
-Développer la confiance des parties intéressées :

-Communiquer (interne et externe)
-Rendre compte avec des outils de reporting adaptés
-Principe de légalité

 
et conformité

 
aux normes

-Maîtriser les risques

-Prévenir les accidents du travail et limiter :
-les incidents
-les coûts sociaux et les cotisations

- Pour améliorer la productivité

 
et la  disponibilité

 
du personnel



Lloyd’s Register Group

Obligation de rédiger un rapport annuel social et environnemental 

Art 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE), du 15 mai 
2001, (décret 2002-221 du 20 février 2002 et arrêté

 
du 30 avril 2002 )

•

 

Les sociétés cotées, 700 en France, ont l'obligation de compléter leur rapport 
annuel de gestion de toute une série d'information environnementale et sociale

Grenelle 2, article 225 -

•

 

2011 : 1 milliard d’€

 

de CA annuel et + 5 000 salariés (270 sociétés)

•

 

2012 : 400 millions d

 

’€

 

et + 2 000 salariés

•

 

2013 : 100 millions d’€

 

et + 500 salariés.

Mettre en place la RSE, c’est aussi prendre en compte les 
exigences de communication extra-financière 
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Comment intégrer vos système pour aller vers la RSE ?



Lloyd’s Register Group Le management intégré, c’est aussi faire évoluer les 
comportements

•Ce n ’est pas mon problème

•C ’est la faute des autres

•Je n’ai pas le temps

•C ’est de ma responsabilité

•Je cherche à comprendre

•Je propose des solutions

•Je fais en sorte que ça n ’arrive pas

Positif

Négatif
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•

 

Faire un diagnostic initial
•

 

identifier les PP et leurs attentes
•

 

Instituer un mode de fonctionnement, une culture, un état d’esprit basés sur la réponse aux besoins 
et attentes de ces parties prenantes

•

 

Mais aussi Manager globalement c’est dire :
•

 

Orienter : définir des objectifs
•

 

Contrôler & Piloter :
•

 

Mesurer et surveiller
•

 

Analyser les résultats
•

 

Engager des actions d’amélioration et mettre en œuvre les moyens
•

 

Evaluer les risques
•

 

Être conforme à

 

la réglementation et anticiper les évolutions
•

 

Rendre compte & Communiquer
•

 

Impliquer toute l’entreprise et motiver le personnel

Utiliser la structure d’accueil de vos Systèmes de management pour mettre en 
place la RSE et améliorer vos performances, en cohérence avec l’ISO 26000

Conclusion : 
Comment intégrer vos système pour aller vers la RSE ?
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The Lloyd’s Register Group works to 
enhance safety and approve assets 
and systems at sea, on land and in 
the air –

 

because life matters.

Christophe GASQUET 
Business Development Manager France

& Responsable d’Audit
Lloyd’s Register EMEA

Coauteur de l’ouvrage «

 

Assurer le passage à

 

l’ISO 9001, en  route vers 
l’excellence

 

»
aux éditions AFNOR

Tel : 04.72.13.31.42
GSM : 06.24.02.12.74

E-mail : christophe.gasquet@lr.org                                

www.lr.org

QUESTIONS ?

Merci
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