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Notre politique Qualité, Santé, Sécurité et Environnement traduit notre engagement à mettre en œuvre un système de 
management responsable et ainsi de satisfaire l’ensemble des parties prenantes et de favoriser notre pérennité. Dans le cadre 
d’une démarche d’amélioration continue, cette politique QSSE doit nous permettre et nous garantir d’être chaque jour plus 
efficace. 

Nos engagements QSSE fournissent un cadre à nos collaborateurs ainsi que des objectifs à atteindre en termes de qualité des 
prestations fournies. Ils participent de ce fait à assurer l’efficacité organisationnelle de l’entreprise.  

Notre vocation étant d’accompagner nos clients dans leur projet en leur proposant la meilleure solution technique, nous nous 
engageons à allouer les moyens et les ressources nécessaires au maintien et à l’amélioration continue de notre système.  

 Santé, sécurité : Assurer à l’ensemble de nos salariés de travailler dans les meilleures conditions pour pérenniser la 
prévention et la réduction des accidents de travail, pour cela :  

 
 Nous restons en veille régulière et nous associons l’ensemble des salariés à la notion du REGARDER – ALERTER - 

PARTAGER 
 Le maintien des audits sécurité.  

 
 Qualité : Planifier, faire ce qui est prévu et le démontrer de manière à satisfaire nos clients en leur livrant des produits qui 

répondent à leur besoin.  
 
 Promouvoir les compétences de nos collaborateurs.  
 Améliorer l’outil de production, en :  

• Mettant en place des animations QSE transversale,  
• Inculquant aux collaborateurs par le biais des formations internes une attitude interrogative, l’autonomie 

nécessaire quant à la rigueur documentaire attendue,  
• Promouvant l’établissement systématique des fiches d’anomalie pour favoriser la transparence dans la 

communication interne.  
 

 Environnement : Minimiser l’impact environnemental des activités de l’entreprise :  
• Maîtriser la consommation d’eau,  
• Maîtriser la consommation électrique et de gaz, 
• Privilégier à toutes compétences égales et lorsque cela est réalisable la sous-traitance locale.  

 

La direction de MASSELIN Fabrication s’engage à faire de la sûreté nucléaire une de ses priorités, en effet, nous allons déployer 
la mise en place de la norme ISO 19443 dans l’objectif de renforcer la sûreté et de maîtriser la qualité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement nucléaire, visant ainsi la certification en 2023.  

 
MASSELIN Fabrication s’engage dans le déploiement de la lutte contre la fraude (CFSI) à travers plusieurs axes : 

- Former tout collaborateur à la lutte contre la fraude, aux articles contrefaits, frauduleux et suspects,  
- Former et accompagner les sous-traitants et les salariés qui interviennent sur les affaires concernées. 

L’ensemble des collaborateurs MASSELIN Fabrication est associé à ces objectifs. 
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