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1. Introduction

L’objet de ce manuel est de permettre de décrire l’activité des sociétés Domaine
Skiable de Flaine et Domaine Skiable du Giffre tout en apportant des réponses aux
exigences des normes ISO 9001 et 14001 ainsi qu’au référentiel OHSAS 18001.

Les Objectifs de l’entreprise :
La politique générale Qualité, Sécurité, Environnement des Sociétés Domaine Skiable
de Flaine et Domaine Skiable du Giffre est fondée sur le principe d’amélioration
continue, le respect des exigences règlementaires, et la prévention des pollutions et
accidents.
Cette politique est orientée autour de trois objectifs importants :
 la sécurité de nos clients sur l’ensemble du domaine skiable, et la sécurité du
personnel en garantissant l’intégrité physique des personnes.
 La fiabilité de nos appareils
 L’accueil de nos clients dans une perspective d’amélioration de la satisfaction
de nos clients.
Le système documentaire décrit l’ensemble des dispositions pour atteindre ces
objectifs.

2. Le système Qualité, Sécurité, Environnement
L’activité opérationnelle de l’entreprise (Domaines Skiables de Flaine et Domaine
Skiable du Giffre) se décompose en 3 activités principales :
- Marketing - vente
- Exploitation des remontées mécaniques
- Exploitation des pistes
La sécurité, la fiabilité et l’environnement sont pris en compte par chacune des
activités.
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3. Système et cartographie des activités
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4. Planification QSE et management des risques
Le Directeur Général en collaboration avec les membres du Comité de Direction
définissent les objectifs communs à toute l’entreprise d’une part, et propres à
chacune des activités d’autre part. Il les porte à la connaissance du personnel à
travers le système d’information de l’entreprise.
Le tableau de bord qualité donne l’évolution des indicateurs et leur niveau atteint par
rapport aux objectifs.
La base risque CDA est l’outil global de gestion de la sécurité (personnel, client et
entreprise) et de l’environnement.
Le Responsable Qualité/Sécurité/Environnement se charge de sa mise à jour
permanente en accord avec le Comité de Direction et en fonction de l’évolution de
l’entreprise et de la réglementation.

5. Les différentes responsabilités
L’organigramme « GMD-ETAT-01 » définit les liens entre les fonctions de l’entreprise.
Pour chaque fonction, une définition individuelle, remise à jour régulièrement, décrit
les rôles et responsabilités de chacun.
Le responsable QSE a la mission de s’assurer de la bonne mise en place du système
QSE. Il rend régulièrement des comptes à la Direction, sur le fonctionnement du
système et les résultats atteints.

6. Les revues Qualité / Sécurité/Environnement
Elles permettent d’une part de faire le bilan des actions engagées, et d’autre part
d’évaluer la pertinence et l’efficacité du système QSE.
Chaque activité est revue en fin de saison pour faire le point sur les résultats et
définir de nouveaux objectifs en présence du Directeur du service et des Chefs de
service.
Les résultats sont ensuite présentés au Comité de Direction pour validation.
Chaque revue donne lieu à un compte rendu. Les décisions relevées sont intégrées
dans le plan d’action GMD.
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7. La communication interne/externe
La gestion de la communication est décrite par la consigne « GMD-CO-COM-04 », et
« GMD-EQ-14 » moyens de communication interne.

8. Les ressources de l’entreprise

Page 6 sur 9

9. Conception, développement et gestion de projet
Se reporter à la procédure de gestion des ordres de travaux « GMD-PROCED-13».

10.

Achats

La fonction achat se décompose comme suit :
 Recenser les besoins
 Consulter les fournisseurs
 Acheter le produit
 Fournir en temps et en heure
 Evaluer les fournisseurs pour connaître leurs capacités à satisfaire les exigences de
l’entreprise
La procédure de gestion des achats « GMD-PROCED-ACHAT-01 » permet d’acheter
les produits conformes aux exigences définies par l’entreprise.
Un logiciel permet d’effectuer le suivi des achats.

11.
Manutention, stockage, conditionnement, préservation et
livraison
Ce chapitre concerne seulement les activités relatives aux services généraux et en
particulier au magasin. Cette exigence est décrite dans différents documents
correspondants. Il est sans objet pour toutes les autres activités de l’entreprise.
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12.

La mesure, l’analyse et l’amélioration continue

Avoir une activité saisonnière fait que les actions décidées sont généralement mises
en application lors de la saison suivante et leurs effets parfois mesurés deux saisons
plus tard. Cette notion agit fortement dans le fonctionnement du système QSE.

1) Audits internes
Les audits sont formalisés par la procédure « GMD-PROCED-04 ».

2) Mesures et surveillance
Le déroulement de chaque processus prévoit un certain nombre de contrôles, cités
puis enregistrés dans les documents d’organisation de chaque processus ou service.
Les indicateurs de suivi permettent de mesurer le niveau de qualité atteint dans les
services et l’enquête satisfaction est un indicateur primordial pour connaître les
attentes de nos clients.
De plus, le tableau de surveillance et de mesure des processus « GMD-ETAT-16 »
décrit les méthodes de surveillance et les indicateurs de mesures appropriés prévues
dans chacune des activités.
3) La veille règlementaire (QSE)
Le responsable Qualité, Sécurité, Environnement reçoit le bulletin de veille
règlementaire de façon hebdomadaire par l’intermédiaire du site HSE Vigilance

(newsletter@hse-vigilance.net).
Selon les écarts règlementaires des lieux, le responsable Qualité, Sécurité,
Environnement transmet l’alerte règlementaire aux personnes concernées en interne.
Il retranscrit ensuite l’information règlementaire dans la base risque avec si besoin
un plan d’action.
4) Amélioration continue
L’analyse des causes de dysfonctionnement et la recherche de solutions
d’amélioration donnent lieu à la mise en place d’un programme de travaux d’été
gérés par les ordres de travaux.
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5) Maîtrise des dispositifs de mesure et de surveillance
Ce chapitre concerne surtout la liste des équipements de contrôle relatifs aux travaux
neufs et de maintenance réalisés par l'entreprise.
6) Service non conforme, actions correctives et préventives
Les dysfonctionnements relatifs à chaque activité sont traités pendant son
déroulement (actions curatives) et peuvent donner lieu à des actions correctives et
des actions préventives immédiates.
Lorsque le dysfonctionnement ne trouve pas de solution à travers les systèmes cités,
une proposition d’amélioration « GMD-EQ-02 » peut être écrite. Elle sera traitée au
cas par cas par le responsable Qualité/Sécurité/Environnement.
Dysfonctionnement
Action curative :
Action corrective :
Action préventive :
potentiels.

: non satisfaction à une exigence de l’entreprise.
élimination du dysfonctionnement.
élimination de la cause du dysfonctionnement.
action permettant d'éliminer les causes de dysfonctionnements

7) Suivi des actions/décisions
L’ensemble des relevés de décisions relatif aux revues QSE et aux audits est suivi à
travers « le plan d’action GMD ».
8) Gestion de crise
Se reporter à la procédure « GMD-PROCED-08 ».
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