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Dans le cadre de l’ensemble de nos activités, je m’attacherai à maintenir et renforcer l’implication des principaux acteurs
à travers les différents services afin de garantir la progression indispensable de notre système de management dans le
domaine de la Qualité, Santé, Sécurité et Environnement. Je profiterai de mon expérience et de mes observations pour
identifier les opportunités et pistes d’amélioration potentielles au sein de notre organisation de façon que l’humain et
l’environnement soient placés au cœur de nos préoccupations.
Les collaborateurs de l’entreprise sont la force et la valeur ajoutée des solutions BlueCrest, ils sont également placés au
cœur de mes préoccupations. En toute logique, je tiens à leur assurer un environnement de travail parfaitement
sécurisé contribuant ainsi à maintenir notre objectif premier de n’avoir à reporter aucun accident du travail.
Pour atteindre cet objectif et renforcer notre capacité à atteindre le niveau d’exigence qu’est celui de BlueCrest, j’ai pris
l’initiative de disposer dès cette année 2022 d’un système de management performant basé sur les certifications 45001
et 14001 avec comme pour objectifs définis :

Santé & Sécurité
Prévention des risques liés aux transports du personnel
Maintenir les moyens de prévention des risques existants
Prévention des risques psychosociaux
Utilisation de produits chimiques non-dangereux durant nos interventions

Dans le contexte actuel, nous ne pouvons prendre soin de nos salariés sans tenir compte des préoccupations
environnementales qui nous animent toutes et tous. C’est pourquoi nous tenons à réaliser nos missions et nos services
auprès de nos clients dans le respect et la protection de notre environnement et en limitant notre impact et les
pollutions générées par notre activité.

Environnement
Gestion de nos déchets directs ou indirects conforme à la réglementation et à notre volonté
de limiter notre impact
Gestion des transports de personnel rationnalisée afin de limiter notre impact sur les
émissions atmosphériques
Gestion des transports de matériels influencée au maximum vers une diminution de son
impact sans pour autant que notre qualité de prestation en soit affectée

Afin que notre système de management SSE soit efficace, je m’engage à la bonne application de celui-ci et en veillant à
former et sensibiliser mes employés dès leur entrée dans la société. En outre, nous continuerons à proposer une solution
globale en maitrisant nos sous-traitants, leurs impacts et leurs risques de façon que notre SM-SSE soit aussi une
opportunité d’amélioration de notre relation avec nos clients.
Bien entendu ces objectifs ne pourront être atteints qu’en m’engageant à respecter les exigences légales et toutes nos
obligations de conformité et à améliorer de manière continue notre système Santé Sécurité et Environnement grâce à
la consultation et à la participation de tous.
Je vous tiendrai régulièrement au courant de l’avancement de cette politique et des objectifs qui en découle.
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