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Déclaration de politique

Déclaration de politique SSE
La politique en matière de Sécurité, Santé et Environnement (SSE) sera menée - en
tant que composante intégrale de la politique de I'entreprise - par la direction de
Pirtek*.
Elle répondra à tout le moins aux exigences légales découlant de la législation en
vigueur aux Pays-Bas, telles que consignées dans la Liste de contrôle Entrepreneurs
en matière de Sécurité, Santé et Environnement (VGM Checklist Aannemers
(VCA)), ainsi qu'aux exigences communiquées par ses donneurs d'ordre. Son
objectif est de prévenir les lésions corporelles, les dégâts matériels et les dommages
environnementaux et d'améliorer en permanence les prestations en matière de SSE.
La responsabilité inhérente à l'arrêt et à l'exécution de cette politique incombe à la
direction. Pour son exécution, cette dernière fera appel aux employés concernés et
mettra des équipements à disposition. Des coordinateurs S&S chargés de la
coordination de la politique SSE seront désignés.
La responsabilité des employés en matière de conditions de vie au travail et
d'environnement découle directement du mode d'exécution de leurs activités. lls
seront impliqués et informés, lors de I'exécution de la politique, de la nature des
risques propres aux activités à réaliser.

L'efficacité de cette politique sera évaluée chaque année ; le compte rendu y afférent
s'effectuera dans l'évaluation de la direction. Pour sous-tendre son évaluation, la
direction utilise notamment les résultats des audits internes, les enregistrements
d'accidents et le plan d'approche afférent à l'lnventaire et évaluation des risques.
Si cela s'avère nécessaire, l'organisation prendra des mesures en vue de rectifier les
manquements signalés. L'avancement du suivi de ces mesures correctives sera
communiqué à la direction.
La politique SSE sera évaluée tous les trois ans au moins et sera si nécessaire
actualisée.
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On entend par direction, le directeur de Pirtek Benelux, ainsi que le franchisé du Centre Pirtek
concerné

