POLITIQUE
SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT
Pour la campagne 2017 nous nous référerons aux objectifs suivants de notre revue
de direction :

OBJECTIFS généraux et politiques pour 2017 :
1) Obtenir la Certification MASE pour 3 ans en 2017 par une forte
implication de tous dans la mise en œuvre des améliorations du système.
(Réunion d’enclenchement pour la revue des risques / bilan de chantier /
signalements et propositions)
2) Améliorer les fréquences des causeries et leurs planifications.
3) Poursuivre les travaux sur la pénibilité avec le personnel et les autorités
compétentes pour finaliser une méthodologie simple compréhensible et
consensuelle pour l’ensemble des parties prenantes.

INDICATEURS « SECURITE »
1) -0 accident.
2) -0 presqu’accident.
3) -Suivi des situation dangereuses : Absence de situation dangereuse
constatée ou relevée lors d’une visite ou d’un audit chantier qui n’aurait pas
fait l’objet d’un signalement.
OBJECTIFS risques routiers en 2017 :

1)- 0 accident routier.
2)- < 4 pour des excès de vitesse inférieurs à 5 kms/h.
3)- 0 excès au-dessus de 5 kms/h.
4)- 0 Nombre d’infractions routières autres.

INDICATEURS « SANTE»
1) - Nombre de jours d’arrêt maladie professionnelle sur 12 mois : 0
2) - Nombre de retards au passage de la visite médicale (médecine du travail) : 0
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INDICATEURS «SYSTEME»
1) Presqu’accidents identifiés : si l’objectif premier reste 0 presqu’accident, il faut que tous
les incidents et presqu’accidents soient identifiés et enregistrés.
2) Le nombre de situations dangereuses identifiées (et enregistrées) : objectif <12
L'atteinte de cet objectif n'est pas essentielle, il est important que toutes les situations
dangereuses effectivement constatées soient identifiées et enregistrées (cela ne veut pas dire
qu'il faut créer 12 situations dangereuses).
(Les situations dangereuses existantes qui n’auraient pas fait l’objet de signalement mais
identifiées lors d’un contrôle, d’un audit ou visite sur chantier, feront l’objet d’un
traitement particulier et d’une anomalie enregistrée)
3) Nombre de signalements enregistrés : 25 (25 lignes du plan d’action)
4) Le nombre d’audits internes sur la période : Objectif : 1 audit interne dans l'année
civile.
5) Nombre de dossiers chantiers revenant (significativement) incomplètement renseignés :
maxi 5/an
6) Nombre d’audits/visites SSE chantier : Tout chantier supérieur à 8 jours et /ou jugé à risque
par la direction fera l’objet d’une visite. 30% des chantiers devra faire l’objet d’une visite.

7) Nombres de causeries (et animations) : 10 causeries/an sur des thèmes planifiés en
début de trimestre selon des besoins de sensibilisation identifiés.

INDICATEURS « ENVIRONNEMENT »
1) Proportion de déchets (en Kg) sur les achats de matières premières (en €). Objectif =
courbe de tendance à la baisse sur les cinq dernières années (sur une période de plusieurs
années antérieures)
2) Absence d’anomalies de notre fait ayant un impact potentiel sur l’environnement.
(Les anomalies sont suivies et identifiées sur le plan d’action)
Nous vous rappelons que nos objectifs ne pourront être atteints qu’avec l’implication
de tous, chacun à son niveau.
Fait à VATIMONT le 14 février 2017
La Direction,
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