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ENGAGEMENT Q.S.S.E 
 

Le métier principal de M.M.T.C.I. est la fabrication, le montage et la maintenance sur site de tuyauterie 

industrielle, d’appareils chaudronnés et de construction métalliques. Dans ce secteur industriel, le  

marché devient de plus en plus compétitif et exigeant en matière de qualité des prestations à fournir,  

mais également en matière de sécurité lors de leur réalisation. 

 

La qualité, la sécurité, la santé du personnel et son Environnement sont des préoccupations majeures 

de l’entreprise M.M.T.C.I. A ce titre, la Direction s’engage pleinement dans une démarche  

d’amélioration continue de son système. Cet engagement est caractérisé par l’intégration des  

exigences liées à la certification MASE, Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises, et la 

certification EN 1090 – 2, Exécution des structures en acier 

 

Notre démarche globale Qualité-Sécurité-Santé Environnement contribue à toujours mieux répondre 

aux attentes et contraintes de nos clients et de nos collaborateurs. 

 

La Politique Q.S.S.E de M.M.T.C.I. s’appuie sur des principes forts que sont :  

 

 l’intégrité physique des collaborateurs avec notamment une volonté forte de la réduction de 

l’accidentologie 

  les formations, la sensibilisation et la communication 

  le maintien et la poursuite de nos efforts de certifications 

  la mise en œuvre des actions visant à protéger l’environnement 

 

NOS CERTIFICATIONS 

 

Pour les domaines Qualité-Santé-Sécurité, deux certifications sont adoptées au sein de MMTCI 

 

 MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises ;  

 EN1090-2 EXC2 : Exécutions des structures en acier 

 

Ces certifications permettent la mise en place d’un système de management adapté à notre structure 

où chaque collaborateur est acteur et force de propositions en vue d’améliorer nos pratiques et donc  

de réduire les risques d'accidents. 

 


