POLITIQUE H.S.E MICROMEGA 2017
GARDANNE LE 05 JANVIER 2017
En complément à ma politique qualité générale, en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et
l’environnement, je m’engage auprès de mes collaborateurs (personnel organique, sous traitant ou
intérimaire) de mes clients :






à assurer à chaque collaborateur une écoute particulièrement attentive, une formation efficace et un
contrôle périodique des résultats généraux de la société en matière de sécurité et des résultats de chacun
(attitude, implication, respect de la politique, au référentiel, à la législation…).
A mettre en place une politique de prévention efficiente basée sur l’analyse des accidents et situations
dangereuses rencontrées ou identifiées et l’élaboration d’actions correctives et préventives (la finalité
est pour notre société de ne pas avoir d’accident et de ne pas en générer).
A fournir les ressources humaines, les moyens et les infrastructures nécessaires à la réalisation de nos
produits et prestations de services, afin que chaque collaborateur travaille en toute sécurité, tout en
préservant sa santé.
A fixer des objectifs collectifs en matière de sécurité qui devront être déclinés par chacun comme des
objectifs personnels.
A choisir des sous-traitants et des sociétés d’intérim ayant une politique Sécurité définie et un suivi
rigoureux des aptitudes médicales de leurs opérateurs et de limiter l’appel au personnel d’appoint en
fonction des capacités d’encadrement de notre société.

J’invite chaque collaborateur à :












Suivre scrupuleusement (en ayant un souci de recherche de l’information et de compréhension) :
- Le règlement intérieur de la société
- Les codes et règlements officiels, ceux élaborés par notre responsable sécurité et ceux de nos clients.
Réaliser ses travaux en se souciant des aspects liés à la sécurité, l’hygiène et l’environnement,
Gérer de façon optimale les matières premières afin de générer le moins de déchets possibles,
Gérer les déchets selon les procédures mises en place par notre société et par nos clients ( lors des
interventions sur site).
Optimiser les énergies nécessaires à la réalisation de nos produits et prestations.
Réaliser chaque opération en prenant en compte son environnement (respect et souci de préservation) et
les risques potentiels (ceux encourus, ceux générés par l’action ou par l’entourage).
Assurer la gestion des sous traitants et intérimaires (information des consignes H.S.E et évaluation en
fin de mission).
Décliner la réalisation de travaux où les conditions de sécurité ne seraient pas respectées ou qui ne
seraient pas réalisables pour des raisons personnelles (ex : vertige).
Rechercher et proposer des solutions qui concourent à l’amélioration continue de l’hygiène, de la
sécurité et à la préservation de l’environnement du travail.
Suivre de façon rigoureuse le référentiel MASE que notre société a adopté.
Participer activement à la gestion de la sécurité a travers son implication et son adhésion à la présente
politique, aux plans d’actions et objectifs mis en place et en informant ses collaborateurs et sa
hiérarchie des situations dangereuses rencontrées,

En dernier lieu je demande au responsable qualité de sensibiliser le personnel sur les dangers auxquels on ne
pense pas quand on réalise une analyse de risque et qui sont :
 Le risque routier et le respect du code de la route qui seront pour cette année une priorité
 L’alcoolisme, le tabagisme et les drogues, L’usage de médicament
 L’emploi d’un outillage préalablement contrôlé (en bon état) et adapté au travail à réaliser.
Avec lui, j’ai défini les objectifs Sécurité 2015 :
1. « zéro accident ».
2. L’utilisation des Equipements de protection individuels adéquats par chaque collaborateur.

Christian HOLZER

