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CHARTE SECURITE

La pérennité de notre Entreprive exige le respect d oIjecîits

(IflhlItiL’ltx ‘(ans

IC. In,,t,u,es lL’ la

prévention des accidents dit travail ci des maladies professionnelles.

La

sécurité ne doit pas être considérée COnnue une
majeur accompagnant toits nos projets.

démarche

supplémentaire, mnai. Connue un enjeu

Daits cette per.spe( tire, je ni engage n ,nohi/i.çer les niovens nécessaires pour appliquer 111W ))o/itiqite
115E (Hvt’ièn e. Sécurité, En vi ronncnwn t) visait à ça rc,Il tir la sLkttrité collecti e, la séniiité huit iduelle.
I hv glène et le respect de leu iiro,i,ieiiie)it sur I ‘ensnnhk’ de IIOs lieux de travail.

k rt.’.%jlect dC.’ tCXte. IL’ ç’ai Lt C! rc’glem entaire .S, ma is aussi dans ta
appluation (lev valeurs h, Pi3ie V!NCI Enerçies Es!.
CLIII. déi,iarclu’ s inscrit (1(111 .V

Mon engagenien t serti relavé pur les Responsables t! ‘Ajjj ires et le Res
,t,,i
1
place et k’ suivi tic leu r plan tlactirn,s Sécurité Entreprise (PASE).
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la ni ive en

Pour ce Jkiire, avec laide de I ‘animateur QSE Société BO11?ON, des aiuiiiateurs Sécurité du pâle, du
C11SCT et (le la médecine du ti-u î ‘u il, I ‘encalremen t don IIOWIIIIn eut prendre en chars’ e

•
•

•
•
•
•

Les cictions de sensibilisation du personnel pour instaurer une véritable Culture Sécurité,
La prog rainiiiation des joriiititwns Sécurité,
La ïvalidation (les PPSPS et plaît (le prévention,
Le suivi des causeries sécurité et les visites chantier,
L ‘a/fi.ctaiion du personnel luuI,ilité et autorisé à l’exécution des tâches à effectuer dans le respect
des procédures t! ‘accueil,
Le suivi (le la vérification des équ ipenients et la in ise à disposition d’outils cukquats joitr un
tra t ‘ail en sécurité.

Je demande également à toits k’3 collahmntcurs de I Entreprise (le maintenir un Esprit Sécurité
Responsable, de rechercher et ‘le nuttre en (CII Ire tout tes les conditions k’ (ratait ada
,tées, t
1
:fi,i
J ‘atteindre notre objecti comnimuin le zéro accident.

Gifles LEONARI)
Chef d’Entrep risc
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