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POLIT
TIQUE SA
ANTÉ, SÉCURIT
S
TÉ, ENVIRONNE
EMENT
BE
ERTHOLD est engagé dans un système de
d managemeent de la Santéé, de la Sécurrité et de l’Envvironnement, cconformément au
réféérentiel MASE
E version 20144, sur l’ensem
mble de ses acctivités et ce deepuis 11 ans maintenant.
m
Notre priorité esst le respect des
d bonnes conditions
c
de travail de nos salariés, soous-traitants et
e intérimairess, tout en étannt à
l’éccoute de nos cclients.
Notre objectif peermanent : tenndre vers le ZERO
Z
ACCID
DENT et garanntir un processsus durable d’amélioration
d
n continue dee la
sannté, sécurité eet de l’environnnement.
Pour cela, l’entrreprise a défini des REGLLES D’OR quue chaque saalarié, sous-traaitant et intérrimaire s’engaage à respectter :
ue interdit – Protections collectives et
e individuellles obligatoirres – Elinguees et accesssoires de levvage
Alccool et drogu
con
nformes – Saavoir être séccurité.
De nouveaux obbjectifs d’améliioration sont définis
d
chaquee année. Pour les années 20020 et 2021, nos
n engagemeents sont :

SANTÉ
TÉ
• Lutte contre
c
les addiction
ns : relancee des testss d'alcolém
mie et misee à
jour du règlement intérieur pour faciliterr la réalisattion de ces contrôles
MS : réaliser des études de posste
• Troublees musculosquelettiques - TM
avec unn ergonomee et généraaliser les soolutions tecchniques

SÉCUURITÉ
• Zéro acccident : suite
s
au nonn port d'EPI
• Travaux en hauteeur : confoormité de tous les mooyens d'acccès et posttes
de travaail en hauteeur
• Accueiil sécuritéé : réaliserr obligatoirrement tous les accuueils chanttier
ainsi quue ceux dess nouveauxx arrivants

ENVIRRONNEMMENT
• Tri dess déchets : respect scrupuleuxx afin d'en limiter leurs impacts et
d'en rééduire le coût
c
(misee à dispossition de benne
b
sur chantier), et
sensibiliser l'ensemble du peersonnel suur les enjeuux du tri dess déchets

SYSTÈÈME
• Audits terrain : en
e réaliser au
a moins 80 dont 10 audits
a
souss-traitants
• Causerries : réalissation de 4 thèmes dee causeriess
• Retourr d'expérience : réalisser minimuum 3 retours d'expérieence par ann et
par servvice
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