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L’objectif de cette procédure est de définir les exigences HSE requises pour être engagé par 
Der Mond Academy, afin d’effectuer des travaux sur leurs sites. 

Cette procédure énumère les règles de réponse aux Appels d’offre, l’évaluation des sociétés 
en cas de sélection, et la procédure de suivi des règles HSE pendant les travaux. 

 

Les responsables HSE ou QHSE des compagnies contractantes ou soumissionnaires, doivent 
fournir les documents et les preuves que leur système HSE, fonctionne et est appliqué au 
sein de la compagnie. 

Le responsable QHSE de Der Mond Academy, sera en charge d’évaluer le système QHSE du 
soumissionnaire avant la validation du contrat, et de suivre les performance HSE au cours 
des différentes phases du contrat. 

1. Responsabilité :  
Responsable technique du contrat ou le maitre d’ouvrage délégué, est responsable de : 

1. La préparation du cahier des charges 
2. Définir les exigences HSE du contrat 
3. Elaborer le document de liaison 

Le soumissionnaire ou le contracté : 

Lors de l’appel d’offre : 

Le soumissionnaire à la responsabilité de fournir avec le dossier technique un dossier HSE 
qui comprendra : le formulaire HSE (FOR.MQ.07– questionnaire évaluation fournisseur AO) 
dûment rempli et des informations documentées pour preuve. 

Au cours du contrat :  

Le contracté à la responsabilité de fournir à Der Mond Academy, l’ensemble des documents 
exigés par le QHSE lors des audits d’évaluation, et lors des contrôles en phase de conception. 

Le responsable QHSE de Der Mond Academy : 

A la responsabilité de contrôler la véracité des informations documentés fournies lors des 
appels d’offre, et leur application. 

Au dépouillement des appels d’offres, il devra s’assurer que les procédures du 
soumissionnaire correspondent bien aux exigences QHSE de Der Mond Academy. 

2. Phase d’appel d’offre 
Le soumissionnaire doit fournir dans le dossier HSE : 

Partie : HSE  
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 Ses objectifs HSE 
 Son organisation HSE 
 Son plan HSE 
 Son plan d’action, 
 L’analyse des risques HSE du projet 
 La gestion des déchets 
 Copie des certifications ISO 9001, 14001, 45001, MASE…(en cas d’obtention) 
 Liste des EPI par métier 
 Procédure d’évacuation sanitaire en cas d’accident 
 Statistique des accidents et des incidents au cours des projets précédents 
 Procédure de gestion des incidents environnementaux 

Partie : Ressources Humaines 

 L’aptitude physique du personnel 
 Les durées hebdomadaires, mensuelles, annuelle de travail 
 Plan de formation 
 Les certificats d’habilitations selon les métiers 
 Charte de bonne conduite 
 Les conditions de repas et d’hygiène des salariés 
 Si vous utilisez des chauffeurs pour transporter du personnel ou des matériaux, 

fournir une copie des permis de conduire, et un tableau statistique des accidents par 
chauffeur avec leur date de prise de fonction. 

Partie : sous-traitant 

Le soumissionnaire doit indiquer le niveau de sous-traitance de ses activités, dans le cas où 
un sous-traitant serait amener à travailler sur le projet, le soumissionnaire aura la 
responsabilité de vérifier le système HSE du sous-traitant, et de s’assurer que ce dernier est 
bien compatible avec celui de Der Mond Academy. 

Une procédure d’évaluation des sous-traitants devra être fournie dans le dossier HSE. 

3. Préqualification des soumissionnaires  
Der Mond Academy évalue le soumissionnaire avant la signature du contrat, le QHSE doit 
s’assurer que la maitrise des risques et que nos exigences HSE soit respectées. 

Le système QHSE des soumissionnaires sont contrôlés afin de s’assurer de leur cohérence et 
compatibilité avec nos exigences. 

Toute entreprise qui obtiendrait des moyennes inférieures aux notes suivantes : 

 Gestion de la documentation HSE : 7 
 Pratique HSE : 11 
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Se verrait rejeté du processus de sélection, cependant un courrier de recommandation lui 
sera envoyé afin qu’elle puisse acquérir les bonnes pratiques HSE. 

Evaluation HSE :  

Le Responsable QHSE de Der Mond Academy, utilisera le formulaire FOR.HSE.06 – Evaluation 
HSE des fournisseurs impactant, pour effectuer la préqualification ou les audits de suivis. 

Les résultats seront fournis à chaque soumissionnaire, la préqualification HSE représentera 
1/3 de la note finale dans la sélection du contractant. 

Il pourra être demandé un plan d’action avant l’entrée en fonction du contrat pour que le 
système HSE de l’entreprise soit compatible avec celui de Der Mond Academy. 


