POLITIQUE SANTE SECURITE
ENVIRONNEMENT

La société SEB LOCATION, consciente de l’importance des ressources humaines dans la pratique de ses activités, fait
de la prévention en termes de santé et de sécurité́, de son personnel et du personnel de ses partenaires, une priorité́.
Elle est parallèlement engagée dans une démarche volontaire et responsable en matière de protection de l’environnement. Cet
engagement, inscrit dans notre charte éthique, anime la société depuis plus de 15 ans et se décline dans une politique de
prévention des risques environnementaux dans ses différentes activités.

Notre politique
▪

Respecter l’ensemble des lois et règlementation en vigueur,

▪

Amener la sécurité et la préservation de l’environnement au même niveau d’importance que nos activités commerciales,

▪

Motiver et former l’ensemble du personnel à être au quotidien acteur de sa sécurité, de celle des clients, plus
généralement de la sécurité de l’ensembles des partenaires avec qui nous partageons des activités,

▪

Faire que la protection de l’environnement devienne une préoccupation quotidienne,

▪

Sensibiliser clients, fournisseurs, partenaires de notre volonté à réduire notre impact environnemental,

▪

Définir le management Sécurité Environnement comme notre projet d’entreprise,

▪

Établir un plan d’action Sécurité Environnement en s’appuyant sur le retour d’expérience des accidents du travail,
des maladies professionnelles, des risques de pollution, constaté chez SEB LOCATION ou chez nos clients,

▪

Analyser et améliorer notre gestion des déchets.

Les objectifs
SEB LOCATION se fixe comme ambition le ZERO ACCIDENT et la réduction des impacts environnementaux de
la société.

Je m ‘engage à faire appliquer cette politique, en garantissant l’ensemble des ressources nécessaires humaine et financière,
afin d’atteindre les objectifs fixés.
En tant que gérant de SEB LOCATION, je m’engage personnellement à ce que le système de management sécurité
environnement, à travers la mise en œuvre de cette politique, soit établi, mis en œuvre, tenu à jour et performant.
J’attends de chacun des membres du personnel de SEB LOCATION qu’il s’engage à mes côtés dans cette voie. J’y
veillerais personnellement.
Dupont Sébastien
Gérant

Lundi 11 janvier 2021

