La politique

Qualité Santé Sécurité Environnement 2020 de

La prise de risque dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail n'est pas acceptable
A tout niveau de l’Entreprise (encadrants, salariés, nos partenaires), nous devons faire vivre notre culture sécurité, développer la culture de la vigilance partagée, appliquer et
respecter le droit de retrait.
Nous devons, comme chaque année, maîtriser parfaitement les fondamentaux de nos risques majeurs, notamment liés au risque électrique par l'application des fondamentaux :
l'analyse des risques, le balisage et le respect des étapes de consignations électriques.
En tant qu'expert dans la maintenance électrique, nous voulons être précurseur sur la prévention du risque Arc Flash et avons déployé une analyse de risque innovante et un niveau
d'EPI expert pour protéger nos salariés.
Enfin, il est de notre responsabilité à tous d’appliquer et de faire appliquer les règles de préventions définies afin d’éviter tout accident du travail ou maladie professionnelle.

L’exemplarité

L’engagement pour la planète

Les encadrants, managers et chargés de travaux, ont la responsabilité de la performance
en matière de santé, sécurité, qualité et environnement.

Acteur majeur de solutions dans le traitement de fin de vie des équipements électriques
contenant du PCB ou du SF6, nous nous engageons à maintenir un contrôle constant
de nos impacts sur l’environnement par des analyses de l’ensemble de nos rejets.

Dans ce sens, nous devons tous avoir un comportement exemplaire et viser l’amélioration
continue de nos équipes dans ces domaines.
Ensemble, nous analysons régulièrement toute remontée de nos Clients et de nos
collaborateurs afin de tirer les enseignements de tout incident ou accident pour nous
améliorer en continu.

Nous nous devons également d’analyser et améliorer nos performances énergétiques et
les consommations de carburant lié à nos déplacements.
A travers notre animation, nous devons améliorer la sensibilisation et la prévention de
nos impacts environnementaux à tous niveaux.

Nous visons l'excellence en réalisation sur toutes nos activités




En identifiant et analysant nos non-conformités afin d’en tirer des axes d’amélioration pour notre qualité opérationnelle
En auditant la qualité de réalisation de nos prestations
En étant au plus proche des besoins de nos Clients lors de nos interventions sur site

Nous choisissons de développer et capitaliser sur nos compétences à travers un réseau d'excellence, regroupant nos experts et sachants dans chacune de nos activités clés afin
de créer une boucle d’amélioration continue.
A ces fins, nous avons depuis plusieurs années, choisi de formaliser un système de management basé sur l’analyse des risques qualité, sécurité, santé et environnement, sur la
conformité aux exigences réglementaires et sur la mise en place de programmes annuels de prévention et d’amélioration continue de nos pratiques et de nos performances.
Je compte sur l’implication active de chacun d’entre vous
pour qu’ensemble nous fassions vivre ce système de management QSSE,
qui est un des fondamentaux de notre culture d’entreprise.
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