POLITIQUE
SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT
Pour la campagne 2019 nous nous référerons aux objectifs suivants de notre revue
de direction :

Objectif de Politique générale pour 2019 :
-

Engager des actions ciblées pour l’amélioration des protections de la santé du
personnel (effluant poussière et émanations gazeuses), en recherchant les moyens
d’accompagnement auprès des organismes d’État.

INDICATEURS « SÉCURITÉ »
1) -0 accident. (TF 0 / TG 0)
2) -0 presque accident. Définition pour mémoire : Événement (avec ou sans dégâts matériels)
qui aurait pu entrainer un dommage aux personnes, aux biens ou à l’environnement.
3) -Nombre de situations dangereuses identifiées (Indicateur de suivi) Définition pour
mémoire : Toute situation d’exposition à un risque pour la santé ou la sécurité au travail
pouvant entrainer un dommage immédiat ou différé.
Une situation dangereuse avérée mais non signalée sera considérée comme une faute.

Indicateurs complémentaire « Risques routiers »:

1)- 0 accident routier.
2)- 0 excès au-dessus de 5 kms/h.
3)- < 4 pour des excès de vitesse supérieurs à 5 kms/h.
4)- 0 nombre d’infractions routières autres (sauf pour le stationnement, sur décision de la
direction)

INDICATEURS « SANTE»
1) - Nombre de jours d’arrêt pour maladie professionnelle sur 12 mois : 0
2) - Nombre de retards au passage de la visite médicale (médecine du travail) : 0
3) – Nombre de causeries « santé » : 3
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INDICATEURS «SYSTÈME»
1)Minimum de signalements enregistrés : 25 (25 lignes du plan d’action)
2) Le nombre d’audits internes sur la période : Objectif : 1 audit interne dans l'année
civile.
3) Nombre de dossiers chantiers revenant (significativement) incomplet ou mal renseignés :
maxi 5/sur l’année.
4) Nombre d’audits/visites SSE chantier : Objectif : 10 sur la période
5) Nombre de causeries (et animations) : 10 causeries /an sur des thèmes planifiés en début de
trimestre selon des besoins de sensibilisation identifiée. Les causeries réalisées à l’occasion de
visites de chantiers sont également formalisées et comptabilisées.

Objectifs complémentaires : 3 de ces causeries auront un thème lié à la santé et 1des
causeries à l’environnement.

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
2) Absence de pollution de notre fait (impact potentiel sur l’environnement)
(Les pollutions enregistrées en anomalies sont suivies et identifiées sur le plan d’action)
3) 1 Thème de causerie sur la période, dédié à l’environnement

Nous vous rappelons que nos objectifs ne pourront être atteints qu’avec l’implication
de tous, chacun à son niveau.

Fait à VATIMONT le 28 mars 2019
La Direction,
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