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POLITIQUE QSSE 2019 
 Notre société a développé des valeurs Sécurité-Santé-Environnement, en s’engageant notamment dès 

sa création dans la certification MASE obtenue pour 1 an en 2015 et 3 ans en 2016. Elle devra à nouveau 
être évaluée en juin 2019 pour conserver sa certification si importante pour nous tous. 

 Pour continuer à progresser en matière de Sécurité-Santé-Environnement, notre entreprise investis en 
formant le personnel, en améliorant notre matériel, en complétant notre capital immatériel, en ayant 
une volonté de suivre une réglementation en perpétuelle mouvement. 

 La prévention Santé-Sécurité-Environnement est plus qu’un enjeu, c’est une stratégie permettant 
d’obtenir une cohérence sociale et économique. 

 Ces améliorations passent par une écoute et un respect permanent de nos clients, des collaborateurs, 
de nos sous-traitants et des diverses administrations. 

 De ce fait, pour continuer à améliorer notre culture QSSE en 2019 nous devons : 

 Tous nous engager à tout mettre en œuvre pour préserver la santé physique et mentale de tous, 
les salariés organiques et intérimaires, mais également ceux qui travaillent autour de nous. 

 Nous engager à réaliser des prestations de Qualité en réalisant un travail préparé, soigné et 
réfléchi. 

 Pour cela j’ai choisi en 2019 les axes de travail suivants : 

Thème Objectifs Moyens mis en œuvre 

Sécurité 
Faire du « zéro accident » 
une valeur 
(cf. courbe de Bradley)  

Impliquer le personnel dans les animations SSE 
(causerie, audit) :  
   -1 audit par an par chargé d’affaires 
   -Faire les audits en binôme avec un personnel de 
terrain 

Santé 
Maintenir le « zéro maladie 
professionnelle » 

Améliorer les postes de travail et le rangement à 
l’atelier et sur chantier 

Environnement 
Continuer à améliorer le tri 
des déchets sur les chantiers 

Mettre à disposition des poubelles de tri sur les 
chantiers 
Rappeler les consignes de tri 
Faire des audits pour contrôler 

Qualité 
Obtenir une note minimale 
de 90 % de satisfaction de la 
part de nos clients 

Mettre en œuvre un plan de contrôle Qualité 
Mettre en place un planning prévisionnel partagé des 
projets 

   
 
 

le 29/01/2019,  
Dominique RIEDWEG 
Président de la SAS RCT Industrie  
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