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Le respect des femmes et des hommes qui composent notre entreprise passe par la prévention des accidents et l’amélioration continue des
conditions de travail. De même, l’environnement comme capital commun constitue un défi majeur pour un développement durable.
Les certifications MASE et QUALIANOR, que nous avons obtenues et conservées respectivement depuis 2014 et 2017, nous ont permis
acquérir de l’expérience et d’améliorer notre expertise pour poursuivre nos engagements en matière de préservation de la santé, de la sécurité,
et du bien-être de nos collaborateurs, ceci dans la continuité d’une démarche environnementale.
Cela nécessite que nous poursuivions nos actions en matière de santé, de sécurité et d’environnement, et pour cela, la direction s’engage :
-

A préserver et améliorer dans toutes nos activités, la sécurité ainsi que la santé physique et morale des femmes et des hommes de
notre société tout en protégeant l’environnement,
A maintenir un système de management de la sécurité et de la radioprotection conformément aux exigences et dans la philosophie
des référentiels MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) et QUALIANOR (pour nos activités nucléaires) sur la base
d’une action volontaire et de progrès,
A mettre en place tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique au travers de nos objectifs, de notre
organisation et des dispositifs d’informations et d’animations.

Pour respecter ces engagement la direction veillera :
-

Au respect et à l’application de la législation en vigueur par nos collaborateurs et nos sous-traitants,
A identifier et analyser les risques induits par nos activités,
A mettre en place les moyens de protections collectives et individuelles nécessaires,
A l’amélioration continue de nos performances en radioprotection, à rechercher les moyens techniques ou opérationnels pour
l’optimisation et la limitation des doses et
A ne pas exposer nos collaborateurs à des risques vis-à-vis de leur santé,
A supprimer les cas de contamination des salariés et du matériel,
A ne pas intervenir sur des sources de hautes activités et dans le cadre de situation d’urgence radiologique,
A faire respecter les règles et consignes de sécurité générales et particulières liées aux sites d’intervention,
A mettre en place une coordination exemplaire avec nos clients dans le cadre de nos activités,
A maintenir les compétences et aptitudes de nos collaborateurs par le biais de formation.
A promouvoir l’usage du droit d’alerte et de retrait en cas de détection d’un risque non ou mal maîtrisé,
A sensibiliser et lutter contre l’alcool et les drogues au travail.
A faire appel de manière ponctuelle et la plus limitée possible à du personnel d’appoint.

Cette année nous mettrons l’accent sur :
-

Le suivi de l’application de notre politique Santé, Sécurité Environnement et Radioprotection,
Le risque majeur pour nos activités qui est le risque routier,
La sécurité de nos collaborateurs sur les chantiers et sites nucléaires,
Le suivi des protections individuelles et collectives,
L’analyse des risques au poste de travail pour tous les collaborateurs,

Cette démarche de progrès et volontaire passe par la responsabilisation individuelle et collective à tous les niveaux de compétences.
Toute femme et homme a le devoir, dans ses décisions et dans ses actions, de respecter les obligations liées à la préservation de la vie, de
la santé et de la protection de l’environnement.
Par conséquent, je demande à chaque collaboratrice et collaborateur de SEI GROUPE ainsi qu’à nos sous-traitants, de s’investir dans la voie
de l’amélioration continue et de maintenir le « Zéro Accident ».
Pour ce faire, je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application de la présente politique, et à soutenir l’implication
de l’équipe de management et de tous les collaborateurs.
Xavier RONGERE
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